
, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

AUREL Aurélie-Anne 
(P12/P11/P11)

26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

AVIGDOR Théo (R4/N3/R4) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €



BENAVENT Jordan (R6/D7/D8) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

BERNHARDT Celine (R5/R6/R4) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(R6/D7/R4)

26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5/R5/R4) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

BONINO Marilyn (P11/P10/P10) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

BONNARD Fanny (D7/D7/R5) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

CAMUS Thierry (D8/P10/D8) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

CAZIN Guillaume (P11/P12/P12) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

CHAPEL Sarah (P11/P10/P10) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

DALOZ Amélie (P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

DUTREY Marion (P10/P10/D9) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €

JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

KEMPF Margot (P11/P11/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

LEDOUX Chloe (P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

LEJEUNE Noemie (D9/D9/D7) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

MACE Maxence (P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

MAILLAUT Maud (D8/D9/D7) 26/3/2023 
13h24

D7 0,00 €

MARTIN Régis (D7/R6/D7) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

MUTERO Sylvie (D7/D7/R5) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

NIEDERMEYER Farid (D8/D9/D9) 26/3/2023 
11h16

D7 0,00 €

PACALET Xavier (R4/R5/N3) LA 0,00 €
PERDERIZET Aurélie (D7/D8/D7) 26/3/2023 

10h44
D7 0,00 €

POMMIER Benjamin (N3/N3/R4) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

ROMANO Sebastien (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €

ROULLET Cyril (P11/P10/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

SAMMITO Anael (R6/R6/D7) 26/3/2023 
13h24

D7 0,00 €

SAUCET Simon (D7/D8/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

SCHUSTER Julie (P10/D9/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

STAROZINSKI Julien (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

TOBIA Jeremy (R6/R4/R5) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

VUIGNER Maxime (P11/D9/P11) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

WATTERLOT Christophe 
(D9/D8/D9)

26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

CLARK Gilian (D9/D9/R6) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

CONTINI Antje (P12/P11/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €



DELLUNGO Alexandre 
(D7/D7/D9)

26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

DUFOUR Hélène (P10/D9/D8) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

DURAND Caroline (P11/P11/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

FACON Cynthia (P10) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

FELIN Cyrille (P11/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

GOURMANI Mathis (D7/D7/D8) 26/3/2023 
8h36

D8 0,00 €

GOURMANI Sylvia (P10/D9/D7) 26/3/2023 
11h16

D7 0,00 €

LEPOITTEVIN Thibault 
(D8/D7/R6)

26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

LEWIS Martina (P10/P11/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

LEWIS Samuel (R6/D8/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

PASTORINO Laurent (D7) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

PORQUET Gaël (P11/D9/P10) 26/3/2023 
12h52

P10 0,00 €

RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D8) 26/3/2023 
8h36

D8 0,00 €

STURTON Léa (P12/P11/P11) 26/3/2023 
12h52

P10 0,00 €

TARIN Xavier (P11/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

ZAMOZIK Justine (D9/D8/R6) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

BIFFI Emma (D7/R6/R5) LA 0,00 €
BRUNET Magalie (P10/D9/P10) 26/3/2023 

7h32
D8 0,00 €



CECCONI Thaïs (R6) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

CHOPIN Sébastien (R6) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

LEFEVRE Aurore (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €

ZALMAI Nour (D7/D7/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

TRAN Thien (D8/D8/D7) 26/3/2023 
12h52

D7 0,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

LEGRAND Valerie (P11/P10/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

LOSCIALE Vivian (P10/P11/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €



THOMAS Adrien (P10/D9/P10) LA 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

BASQUIN Yoann (D9/D8/D7) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

BENZAKIN Eric (P11/P10/P11) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €



BIDAULT Morgane (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

DANTON Jean-pierre (D9/P10/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

FONTAINE Maureen (D9/D9/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

GANANCIA-MARTIN Victor 
(D9/D8/D7)

26/3/2023 
12h52

D7 0,00 €

GIMENEZ Coralie (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

GIMENEZ Julien (D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

GOULON Eric (D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

LE CORRE Sébastien 
(P12/P11/P12)

26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

LE CORRE Valérie (P11/P10/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

LEONARD Mylène (P11/P11/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

LEQUILLERIER Jean-remy 
(P10/D9/D9)

26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

MATI Sabrina (P10/P11/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

PARLANTI Jessica (D9/D9/D7) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

POTARD Sylvain (D9/P10/P11) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

RIVIERE Isabelle (P11/P10/D9) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €

TROUVE Maxime (D9/D9/P10) 0,00 €
ZINGUERLET Collins (P10/D9/D8) 26/3/2023 

7h32
D8 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

GARCIA Angelina (P10/P11/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

LEROY Manon (P11/P11/P10) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €



ROOSE Johann (D9) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €

TESTA Théotime (D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

Club De Badminton De Menton (CBM06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENA Fabien (R6/D7/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

RAMPAL Lise (D8/D9/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

AUBRY Yannis (R6/D8/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

BERTIN Stéphane (D9/D8/D7) 26/3/2023 
11h16

D7 0,00 €



BOUTAN Julien (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

BOUTHORS Alexandre (D9/D8/D9) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

BOUTHORS Célestine (D8/P10/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

DESHAYES Marion (D9/D9/D8) 26/3/2023 
11h16

D7 0,00 €

GUILLAUD Stéphane (D7/D7/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

HARO Nathan (P12/P10/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

JACQUEMIN Thibaut (D7/D9/D9) 26/3/2023 
7h32

D9 0,00 €

JIA Ru (P11/P11/D9) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

MARTEAU Séverine (D9/D9/D7) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

TRENQUIER Clara (P12/P12/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

VASCHETTI Coline (P11/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

YANNOU Sandy (P10/D9/D9) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

BILLON Arnaud (D7/D7/D8) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

CHINCOLLA Cedric (R6/D7/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €



GRESSET Karine (P10/P10/D7) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

PAGET Séverine (D7/D8/D7) 26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(D9/D7/D8)

26/3/2023 
10h44

D7 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

BARDAKJI Julie (D8/D8/R6) 26/3/2023 
11h48

R 0,00 €

BRUNETTI Pierre (P11/D9/D9) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €



BRUNETTI Sylvia (P10/D9/D9) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

CALAMEL Laurent (D7/D7/R6) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

DENOUEL Edwige (R6/R6/R5) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

DIDIERLAURENT Céline 
(R5/R6/R6)

26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

GHOSH Chirantan (P10/P11/P11) LA 0,00 €
MARX Vélimir (D8/D7/D7) 26/3/2023 

11h48
R 0,00 €

MORVAN Michael (D9/D9/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

NGO Thi Manh Linh (NC) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

PERESSE Maxime (R5/R4/R5) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

PIRODDI Alexis (N3/R4/N3) LA 0,00 €
REFALO Jonathan (P10/P11/P11) 26/3/2023 

12h52
P11 0,00 €

SAADI Ayoub (N3/R4/R6) 26/3/2023 
12h20

R 0,00 €

SAADI Manelle (D8/D9/D8) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

VERMOT Salomé (R5/R5/R4) LA 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

LATOUR Aime-line (P11/P11/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

MOTTUEL Damien (P10/P10/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

BESCOND Charlotte (P11/P11/P10) 26/3/2023 
12h52

P10 0,00 €

BROARD Thomas (D8/D8/D9) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €



DAVY Alexandre (D9/P11/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

DOR Lise (D7/D8/D8) 26/3/2023 
8h04

D8 0,00 €

GIBASSIER Aurélie (P12/P12/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

GINESTE Julien (D9/P10/P10) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

GREGOIRE Tristan (P11/P10/P11) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

JAMAULT Sebastien (D8/D9/D9) 26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

SAAVEDRA Sofija (P11/P10/D9) LA 0,00 €
TAINE Rachel (P11/P10/P10) 26/3/2023 

12h20
P10 0,00 €

TOLLON Marie (P11/P10/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

TUFENKDJIAN Emilie 
(P10/P10/D8)

26/3/2023 
7h32

D8 0,00 €

VENTURA Lilian (P12/P11/P11) 26/3/2023 
12h52

P10 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.



, le 23/3/2023

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Le Comité Départemental 06 organise en collaboration avec le Badminton Club de 
Grasse, le Championnat Départemental de Mixte.

La compétition se déroulera  Au Gymnase Canteperdrix avenue de la Victoire du 8 mai 
1945 06130 Grasse. Il sera ouvert à partir de 7h30.

Les présentes convocations sont 60 minutes avant le 1er match.
Les joueurs convoqués le Dimanche matin à 7h peuvent se présenter à 7h30 (ouverture 
du gymnase)
La compétition se terminera vers 20h. La journée étant longue et bien chargée merci à 
l'ensemble des joueurs de bien respecter leurs horaires et les temps de préparation de 3 
minutes

Comme il s'agit d'un championnat la répartition des paires s'effectue au classement le 
plus haut de la paire et non pas aux CPPH de la paire comme habituellement. 
De ce fait il n'a malheureusement pas été possible de retenir les N qui n'étaient que 2 
paires. 
Pour les R nous avons du également fusionner l'ensemble des séries afin de rester 
conforme au règlement. 
Un maximum de poules de 4 a été préconisé. 

Une buvette sera présente sur la compétition ainsi que la vente de volants. 

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

ALBIN Virginie (D9/P10/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

AUDIBERT Sylvain (P10/D9/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €



BEZOMBES-PHILIPPE Léa (P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

BOUTEILLE Laura (P11/P11/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

FORESTIER Ewen (D9/D9/P10) 26/3/2023 
12h20

P10 0,00 €

MALVESIN Marine (P11/P10/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

RUIZ Jean-laurent (P11/P10/D9) 26/3/2023 
7h00

D9 0,00 €

VEGLIA Jeremy (P11/P10/P11) 26/3/2023 
12h52

P11 0,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, doublé 
d'un mail à contact@badorg.fr avec justificatif .
- Tout retard, le  jour de la compétition, sera géré par le JA Mr David COURBET au 
0672204434
Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé, puis 
son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à competition@sudbad.fr ou 
adresser au secrétariat de la Ligue Région Sud) sous peine d'encourrir 2 mois de 
suspension de toutes compétitions.
Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.


