
Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

BLIN Aurélie (P11/P10/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

BONINO Marilyn (P11/P10/P10) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

DUTREY Marion (P10/P10/D9) 2/10/2022 
8h30

D top C 20,00 €

JACOT-BLAIS Fanny (D8/D8/R6) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

JOVINE Romain (P11) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €



MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 2/10/2022 
11h00

R (R5,R6) 20,00 €

NGUYEN Liêm (R6/R5/R5) 2/10/2022 
11h00

R (R5,R6) 20,00 €

RIMBERT Caroline (P10/D9/D9) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

ROMANO Sebastien (P11/P11/D9) 2/10/2022 
8h30

D top C 20,00 €

SAMMITO Anael (D7/R6/D8) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

TISET Sylvain (R5/R6/R6) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

CONTINI Antje (P11/P11/D9) 2/10/2022 
9h30

D top E 20,00 €

CONTINI Maxime (D7/D8/D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

DEFLOU-HONDAA Avril 
(D7/D8/D8)

2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

DUFOUR Hélène (P10/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

DURAND Caroline (P11/P11/D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

GOURMANI Mathis (R6/D8/D8) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €



GOURMANI Sylvia (P10/D9/D8) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

ICHARD Romain (D7/D8/D8) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

LANCELLE Amandine 
(P10/P10/D9)

2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

LEPOITTEVIN Thibault 
(D8/D8/R6)

2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

LEWIS Martina (P11/P11/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

LEWIS Samuel (D7/D8/D8) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

MURATORI Cedric (P10/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D7/D8/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

RESEGOTTI Sophie (D9/P10/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

TACQUENIER Adrien 
(D9/P10/P10)

2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

TARIN Xavier (P11/D9/D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

TESQUET Rémy (P11) 2/10/2022 
9h30

D top E 20,00 €

ZAMOZIK Justine (D9/D9/R6) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 380,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 380,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLARET Stephanie (D9/P10/D8) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

GUILLO Clement (P10/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

KORNMANN Marie-hélène 
(P10/P10/D9)

2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

THOMAS Adrien (D9/P11/P10) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

BASQUIN Yoann (D8/D8/D7) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

FONTAINE Maureen (P11/P10/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

GANANCIA-MARTIN Victor 
(P10/D8/D8)

2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

GIMENEZ Julien (D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

GOULON Eric (D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

JAHAN Natacha (D9/P10/P10) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €



MATI Sabrina (P11) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

PARLANTI Jessica (D9/D9/D7) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

RIVIERE Isabelle (P11/P10/P10) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

ZINGUERLET Collins (P10/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

GANACHAU Elisa (D9/P10/D8) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

GARCIA Angelina (D9/P11/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

TESTA Théotime (D8/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

AUBRY Yannis (R6/D9/D8) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

BOUTHORS Alexandre (D9/D8/D9) 2/10/2022 
8h30

D top C 20,00 €

BOUTHORS Célestine (D9/P10/D8) 2/10/2022 
8h30

D top C 20,00 €

DESHAYES Marion (D9/D9/D8) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

GROS Amelie (P12) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

GUILLAUD Stéphane (D8/D8/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €



HASCOET Sebastien (P11) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

HERAULT Damien (D8/D9/D9) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

KANNAN Vyshnavi (NC) LA 0,00 €
MARTEAU Séverine (D9/D9/D8) 2/10/2022 

9h00
D top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

CHINCOLLA Cedric (D7/D7/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

GRESSET Karine (D9/D9/D7) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

MARCHEGIANI Maryline (P11) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

MASSART Cecile (P11/P11/D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

PAGET Séverine (NC) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(D9/D7/D8)

2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €



STRUB Thomas (D7/D8/D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

ANTOINE Sylvain (R6/R5/R5) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

BARDAKJI Julie (D8/D8/R6) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

BUI Didier (D9/D8/D8) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

EYRARD Antoine (D8/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

FEUERSTOSS Harold (P10) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

FLEURIER Camille (P11/P10/D9) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €



GILLET Julie (R6) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

KOULASSEGARAN Nandini 
(D9/P10/D9)

2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

KUDRYASHOV Anton (R5/D7/D7) 2/10/2022 
9h30

R (R5,R6) 20,00 €

SAADI Manelle (D7/P10/D9) 2/10/2022 
9h00

D top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEGALEN Emy (D8/D7/D7) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLE Annick (P11/P11/P10) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

BAILLE Stéphane (P10/D9/P10) 2/10/2022 
8h30

D top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

CICCOLELLA Christophe 
(D8/D9/D9)

2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

DOR Lise (D7/D8/D8) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

GREGOIRE Tristan (NC) 2/10/2022 
8h30

D top E 20,00 €

MOUGIN Joris (P11/D9/P10) 2/10/2022 
10h00

D top E 20,00 €

PARROCCHIALE Julie 
(P11/P11/P10)

2/10/2022 
10h00

D top E 20,00 €

PIGNATTA Richard (D8) 2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €



TUFENKDJIAN Emilie 
(P10/P10/D8)

2/10/2022 
9h30

D top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.



Cagnes Sur Mer, le 28/9/2022

FFBaD
Convocations au 1er TAM dimanche 2 octobre 2022

 

 

L'Union Sportive Cagnes Badminton est heureux de vous accueillir à la 1ère édition du 
TAM (Tournoi Adulte Mixte) ce dimanche 2 octobre 2022 au gymnase Colette Besson 
(Chemin des Canebiers - Cagnes-sur-Mer). A moins de 300 mètres du gymnase, il y a un 
grand parking gratuit à la piscine et au stade du Parc des Sports Pierre Sauvaigo (avenue 
Marcel Pagnol).

Vous êtes 86 joueurs inscrits répartis en 6 TOP (1 en série R et 5 en série D/P) constitués 
selon le CPPH de la paire au 25/09/2022. La compétition débutera à 9h30 et la remise 
des récompenses se déroulera vers 16h00. Les horaires de convocation sont donnés 1 
heure avant votre premier match. Les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00. 
Les autres joueurs devront être présents et prêts à jouer à l'horaire indiqué.

Pour vous restaurer, les bénévoles de l'USCB06 tiendront une buvette sucrée et salée 
toute la journée. Et pour vous équiper, il y aura un stand de matériel FORZA et 
VICTOR.

ATTENTION : il y a un souci sur le circuit d'eau du gymnase et il y a de forte chance 
que l'eau soit encore impropre à la consommation et les douches hors service ce 
dimanche pour la compétition.

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

ALBIN Virginie (P10/P10/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

AUDIBERT Sylvain (P10/D9/D9) 2/10/2022 
9h00

D top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème ou de forfait, merci de prévenir le plus tôt possible la Juge Arbitre 
de la compétition : Mme BUSSOLON Sandrine 
par téléphone 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr
En cas de forfait, pensez à envoyer dans les 5 jours suivant la compétition votre 
justificatif à la CLOT de la ligue PACA de Badminton par mail à 
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). Merci 
de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Bonne compétition à tous.


