
Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIX Matéo (D7/D8/D8) 8/6/2019 8h55 série 4 17,00 €



DANIEL Serge (D7/D7/D8) 8/6/2019 7h45 série 4 17,00 €

VEJUX Isabelle (D7/R6/R6) 8/6/2019 8h20 série 3 17,00 €

PAULEAU Alain (D8/D7/D7) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €

CZAJKA Guillaume (P11/D9/D9) 9/6/2019 

10h35

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA - 81)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAJOELINA Alain (D8/R6/D7) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 8h55 série 3 20,00 €



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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

YVON Aymeric (D7/R6/R6) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 8h55 série 3 20,00 €



HEBERT Morgane (D8/D8/R6) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ZELLER Robin (N3/R4/R4) 8/6/2019 

13h35

série 1 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

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



REYMANN Delphine (N3/N2/N2) 9/6/2019 

10h35

série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

TRISTAN Olivier (N3/N2/N3) 9/6/2019 

10h00

série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019
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PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CAMMAL Justine (R5/R4/R5) 9/6/2019 

10h35

série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAUD Loic (R5) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €



BOYER Manuel (R5/R5/R4) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BUSO Johan (R4/R4/N3) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SABATIER Louis (D7/R6/R6) 9/6/2019 9h25 série 3 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULAIN Jules (R5/R5/R4) 9/6/2019 9h25 série 2 LA 17,00 €



POULAIN Mona (R5/R4/R4) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DE CIZANCOURT Arnaud 

(P10/P12/P12)

9/6/2019 

10h00

série 5 17,00 €

CLEMENT Jean-christophe 

(R6/R6/D7)

8/6/2019 

10h05

série 3 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BECUE Charlotte (P10/D9/D9) 9/6/2019 

11h10

série 4 17,00 €

PACE Nicolas (R4/N3/N3) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

BORGHIN Audrey (R5/R4/R5) 9/6/2019 9h25 série 1 17,00 €

LACHAUD Sandrine (R5/R4/R4) 9/6/2019 

10h35

série 2 17,00 €

BOURRIE Maxime (R6) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

NADAL David (R6/R6/R5) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

PELAZZA Nino (R6/R5/R6) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €

TAMINH Nicolas (R6/R5/R5) 8/6/2019 

12h25

série 3 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KHEYI Reda (R5) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €



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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30
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Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GRAU Valérie (D7/R5/R6) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

GRAU Frédéric (D8/D7/D7) 9/6/2019 8h15 série 3 17,00 €

AURILLON Céline (P10/P11/P10) 8/6/2019 

10h05

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Axel (D7/D9/D9) 8/6/2019 9h30 série 4 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €



CAILLE Gregory (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €

CHARPAGNE Yannick (D7/R6/R6) 9/6/2019 8h15 série 3 17,00 €

DEVAUCHELLE Jérôme 

(D7/R6/D8)

8/6/2019 8h55 série 4 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

JAEGER Yves (D7/R6/R6) 9/6/2019 8h15 série 3 17,00 €

DIERICKX Elodie (D8/D8/P10) 8/6/2019 

12h25

série 4 9/6/2019 

11h10

série 4 20,00 €

DUTRON Sarah (D8/R6/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

WESPE Thomas (D8/D8/P12) 8/6/2019 7h45 série 4 17,00 €

ARRIBAT Olivier (D9/D7/D8) 8/6/2019 

13h00

série 4 17,00 €

CANCELLIERI Perrine (D9/D7/D7) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €

DRAZIC Jérémie (D9/D7/D8) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 

13h00

série 4 20,00 €

GIRARD Fabien (D9/P11/P11) 8/6/2019 8h55 série 5 17,00 €

TASSART Antoine (D9/P12/P12) 8/6/2019 8h55 série 5 17,00 €

GUEDJ Pauline (N2/N2/N3) 9/6/2019 

10h35

série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

BRAGER Dorian (N3/R4/R4) 8/6/2019 

13h00

série 1 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

SHUTENKO Yelena (N3/N2/N2) 9/6/2019 

10h35

série 1 8/6/2019 

12h25

série 1 20,00 €

BASCOUL Matty (P10/P11/D8) 9/6/2019 

11h10

série 4 8/6/2019 

13h00

série 4 20,00 €

MORICONI Raphael (P10/P10/P12) 9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

PORTIER Clement (P10/D9/P11) 8/6/2019 7h45 série 5 17,00 €

IBANEZ Bastien (P11/D9/P11) 8/6/2019 7h45 série 5 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €

JEAN Cyrille (P11/P12/P12) 8/6/2019 7h45 série 5 17,00 €

JORDAN Thomas (P11/D9/P11) 8/6/2019 7h45 série 5 9/6/2019 

10h35

série 4 20,00 €

CHAUVEAU Jean-françois 

(P12/P10/D9)

8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

CHAUVEAU Stéphanie 

(P12/P12/D9)

8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

GIRARD Jean-yves (P12/P12/P11) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

GRILLI Marie angèle 

(P12/P12/P11)

8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

PEREZ Yahn (P12) 8/6/2019 7h45 série 5 17,00 €

VAUTRIN Hugo (P12/P10/P12) 9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

CABIBEL Vincent (R4/N3/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

GILLE Adrien (R4/N3/R4) 8/6/2019 9h30 série 2 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

IBANEZ Maixent (R4/R4/R5) 8/6/2019 

13h00

série 1 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

JOUFFRE Hugo (R4/R4/R5) 8/6/2019 9h30 série 2 17,00 €

LAUNOY Claire (R4/N3/N3) 9/6/2019 9h25 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

MIELLE Julie (R4/R6/D7) 8/6/2019 

13h35

série 2 9/6/2019 

11h10

série 3 20,00 €

MOLINA Ludovic (R4/R6/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €

RICARD Lilou (R4/R4/N3) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

RODRIGUEZ Vincent (R4/N3/N2) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

12h25

série 1 20,00 €

ROUX Rémy (R4/D7/R6) 8/6/2019 9h30 série 2 17,00 €

THEAULT Johan (R4/N3/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

THERY Quentin (R4) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h05

série 2 20,00 €

BRILLET Marion (R5/R4/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

BUFFET Erwan (R5/N3/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

CAZE Fanny (R5/R4/R4) 9/6/2019 9h25 série 1 8/6/2019 

10h05

série 2 20,00 €

DUVERGER Emilien (R5/R5/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) 8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €

SAMMARTANO Vincenzo 

(R5/R4/R4)

8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 

10h00

série 1 20,00 €

SICOT Julien (R5/R4/R4) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

WEILL Maxime (R5/R5/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €

ANGEL Quentin (R6/R5/R6) 8/6/2019 

10h05

série 3 17,00 €

BARTHE Vincent (R6) 9/6/2019 9h25 série 3 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

DIAZ Paolo (R6) 8/6/2019 

10h05

série 3 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €



FOURNIER-GOMEL Naomi 

(R6/D7/R5)

8/6/2019 

10h05

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 52 Total inscription: 965,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 965,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Asptt Castres Badminton (ASPTT81 - 81)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULARAN Nelly (D7/D7/R5) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €



DELPAS Coralie (R4/N3/R4) 8/6/2019 9h30 série 2 17,00 €

FERRERI Philippe (R5/R5/R4) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BRIAND Sarah (R4/R4/N2) 8/6/2019 

10h40

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 9/6/2019 

10h35

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Dommartemont Badminton Club (DBC - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIMBERT Sebastien (D7/R6/D9) 8/6/2019 9h30 série 4 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €



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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CORDIEE-ROY Sophie (P12) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

CORDIEE-ROY Pierre (R6/R5/R5) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

LEFORT Morgane (R6/R5/R5) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

PAGES Pierre (R6/R5/R4) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

PONS Audrey (R6/R5/R5) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LANDRA Benoît (R4/N3/R4) 9/6/2019 

10h00

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Bacchus Generacois (B.C.B.G - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



PUZIO Noémie (P10/P10/P11) 8/6/2019 

10h05

série 4 9/6/2019 

11h10

série 4 20,00 €

NITO Clarisse (P12/P11/P12) 8/6/2019 

10h40

série 4 9/6/2019 

11h10

série 4 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Florence (D7/R5/D7) 9/6/2019 9h25 série 2 17,00 €



BOUCHER Lydia (R6/R5/R6) 9/6/2019 9h25 série 2 17,00 €

LARA-MARTIL Delphine 

(R6/R4/R5)

9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

NGUYEN Stephane (R6/R5/R5) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARDA Léopold (D7/R6/D7) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



URBAN Blaise (N2/N1/N1) 9/6/2019 

10h00

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MENEZ Thiebault (R6/R6/R5) 8/6/2019 

12h25

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



RAJAONA Michel (D7/R6/R6) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

GEORGES Matthias (D8/P10/P10) 8/6/2019 7h45 série 4 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €

LEROY Jeremy (P10/P10/D9) 9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CEBE Annais (R5/R4/R4) 9/6/2019 

10h35

série 2 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €

DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 9/6/2019 

10h35

série 2 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGIER Maxime (D7/R6/D7) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GUEDRI Rachida (D7/R6/D7) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 8h55 série 3 20,00 €

MAS Annabelle (D8/P10/D9) 8/6/2019 

12h25

série 4 9/6/2019 

11h10

série 4 20,00 €

MUNOZ Marvin (D8/D9/P10) 8/6/2019 7h45 série 4 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €

RAMBAUD Christelle (D8/R6/D7) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 8h55 série 3 20,00 €

POLITI Régis (D9/D7/D8) 9/6/2019 8h15 série 3 17,00 €

BRISSAC Flora (P10/P12/P12) 8/6/2019 

10h05

série 4 17,00 €

DELESSERT Aurélie (P10/R6/D8) 8/6/2019 

13h00

série 4 17,00 €

EURANIE Freddy (P10/D8/D8) 8/6/2019 

13h00

série 4 17,00 €

POLITI Mélanie (P10/P11/P12) 8/6/2019 

10h05

série 4 17,00 €

CANOVAS Jonathan (P12/D9/P11) 9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

MAS Laurence (P12) 9/6/2019 

11h10

série 4 17,00 €

STRADY Damien (R6/D7/D8) 8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 219,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRY Apolline (R5/R5/R6) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €



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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARBEILLE Sylvain (D7/R6/D7) 9/6/2019 9h25 série 3 17,00 €



PIERREL Adeline (D7/R5/D7) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

MAILHAN Axel (D9/D7/D9) 9/6/2019 8h15 série 3 17,00 €

COQUARD Guylain (R5/R5/R6) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €

KUKIELA Przemyslaw (R6/R6/D7) 9/6/2019 9h25 série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DESPLEBIN Aurélie (D9/D9/R6) 9/6/2019 

11h10

série 4 17,00 €

TAUZIEDE Teo (D9/P10/P11) 9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

FRITEAU Flavien (P10/D7/D8) 8/6/2019 7h45 série 5 17,00 €

TAUZIEDE Cyril (P11/P10/P11) 9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

LELEU Manon (R4) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

SALOMEZ Anaël (R4/R4/N3) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

BIGEREL Matéo (R6) 8/6/2019 

12h25

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

VIGNAL Hugo (N3/N3/R4) 8/6/2019 

13h00

série 1 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARD Christian (D8/D7/D9) 8/6/2019 7h45 série 4 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €



CAHAY Arthur (D9/D9/P11) 8/6/2019 8h55 série 5 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €

LODIOT Guillaume (N2/N3/N3) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

GASSA Neil (P10/D8/D9) 9/6/2019 

10h00

série 5 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

LONG Pascal (P10/P11/P11) 8/6/2019 7h45 série 5 17,00 €

BUREL Dorian (P11/P10/P10) 9/6/2019 8h50 série 5 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

DURAND Roxane (P11/P11/P10) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

LONG Carole (P11/P10/P10) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

BOURRAT Sarah (P12/P11/P12) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

BONATOUT Thierry (R5/R4/R4) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

ESCALLE Aurélie (R5/R5/R4) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €

GUYOT Fabian (R5/R4/R4) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

LONG Evan (R5/R6/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

LOUESSARD Laetitia (R5/R5/R4) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

PLANTIER Théo (R5/R4/R4) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €

SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 8/6/2019 7h45 série 2 9/6/2019 9h25 série 2 20,00 €

LONG Lucas (R6/R6/R5) 8/6/2019 

10h05

série 3 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

MAGNIER Lauriane (R6/R5/R5) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 345,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 345,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club  De Mormant (BCM - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOURLON Yoann (D8/D7/D7) 8/6/2019 7h45 série 4 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €



DIFFETOCQ Berangère (D9/R6/D8) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

ENDERLIN Julie (D9/D7/D9) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

PASQUINET Florian (D9/D7/D9) 9/6/2019 

12h20

série 4 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

PHILBERT Cédric (D9/D8/P10) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

SEMIRAT Yann (D9/D8/P10) 8/6/2019 8h55 série 5 9/6/2019 

12h20

série 4 20,00 €

ANDRY Aurélien (P10/D9/P11) 8/6/2019 7h45 série 5 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €

THIBEDORE Jérome 

(P10/P12/P12)

8/6/2019 7h45 série 5 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €

GONCALVES Pedro (P11/D9/P11) 8/6/2019 7h45 série 5 9/6/2019 

10h35

série 4 20,00 €

MOURLON Léa (R5/R4/R4) 8/6/2019 

13h35

série 2 9/6/2019 9h25 série 2 20,00 €

LEBASQUE Kylian (R6/R6/D7) 8/6/2019 

10h05

série 3 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

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



BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 9/6/2019 

10h00

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FABRE Julien (D7/R6/D7) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 8h55 série 3 20,00 €



FORTICAUX Aurore (D7/R5/R5) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €

NOSLAND Yannick (P10/D8/P10) 8/6/2019 7h45 série 5 9/6/2019 

10h35

série 4 20,00 €

CHICOT Nicolas (R5/R6/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VENUAT Romain (D7/D7/R5) 8/6/2019 8h55 série 4 17,00 €



ORIVELLE Sabrina (R4/N3/R4) 8/6/2019 

13h35

série 2 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

VARINARD Laura (R4/N3/N3) 8/6/2019 

10h40

série 1 17,00 €

BENIGAUD Laury (R5/R4/R6) 8/6/2019 

13h35

série 2 17,00 €

GRAU Maxime (R5/R4/R4) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COOREN Arnaud (D7/D7/D8) 8/6/2019 7h45 série 4 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €



COOREN Ewan (D7/D9/D9) 8/6/2019 7h45 série 4 9/6/2019 

10h35

série 4 20,00 €

DELAHAYE Johan (D7/D8/D8) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €

PATTE Julie (D8/R6/D7) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €

AKAKPOVI Anaelle (D9/D9/P10) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

GONZALEZ Damien (D9/D7/D9) 8/6/2019 8h55 série 5 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

SELLIER Anastasia (D9/P10/P10) 9/6/2019 

11h10

série 4 17,00 €

CARRETERO Elodie (P10/D9/D8) 8/6/2019 

10h05

série 4 9/6/2019 

11h10

série 4 20,00 €

ROUSSET Julia (P10/D9/P10) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

BOULE Mathias (P12/P11/P12) 9/6/2019 

10h00

série 5 17,00 €

JULIEN Johan (P12/P11/P12) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

GHARBI Lounes (R5/R6/R6) 8/6/2019 7h45 série 2 9/6/2019 8h15 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 228,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ARMAND Caroline (D7/R5/D7) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

BONNET Romain (R6/R5/R6) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

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

TOUSSAINT Matthieu (R4/R4/N3) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €



THEBAULT Laurine (R6/R5/R5) 9/6/2019 9h25 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPUIS Eric (R5/R4/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 LA 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERVES Clément (D9/D9/P11) 8/6/2019 8h55 série 5 9/6/2019 8h50 série 5 20,00 €



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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



PAUPY Françoise (D8/R6/D7) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

ALANIESSE Cédric (R5/R6/R6) 8/6/2019 8h20 série 2 LA 17,00 €

PIERRE Rémy (R5/D7/D7) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

SAUGUET Adèle (R5/R5/R6) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



FERRANT Savinien (D7/R6/D7) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

BRONDEX Peggy (D9/D8/D7) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €

GREL Audrey (D9/D8/D9) 8/6/2019 

12h25

série 4 9/6/2019 

10h35

série 4 20,00 €

PICARD Valérie (D9/D7/P10) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

THERLE Charlotte (P10) 8/6/2019 

10h05

série 4 17,00 €

VAILLANT Alexandra (P10/D9/D9) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

BOCQUET Gregory (P11/P10/P10) 9/6/2019 

10h35

série 4 8/6/2019 

10h40

série 4 20,00 €

GUILLERM Quentin (R4/R5/R4) 8/6/2019 9h30 série 2 17,00 €

DELCROIX Laurent (R5) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €

KIENTZI Mylene (R5/R5/R4) 9/6/2019 9h25 série 2 17,00 €

ABACHIN Gregory (R6) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €

ANTIGNAC Amélie (R6/R5/R5) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LAUNOIS Megane (R6/R5/R5) 9/6/2019 

10h35

série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIDON Estelle (R5/R4/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Club Badminton Rodez (CBR - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LACAZE Adeline (D7/R6/R5) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Saint Affrique Badminton (SAB - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MENEL Céline (D8/D8/R6) 8/6/2019 

10h05

série 3 17,00 €

GARAMPON Olivier (D9/P10/P11) 9/6/2019 

10h35

série 4 17,00 €

GAYRAUD Francois (P10/D8/P10) 9/6/2019 

10h35

série 4 17,00 €

BONNET Matthieu (R6/R5/R6) 9/6/2019 8h15 série 2 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



COMBAUROURE Rachel 

(D8/R6/D7)

9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 

10h05

série 3 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAZELAT Dorian (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h55 série 3 17,00 €



IACOPINI Laurie (D7/R5/R6) 9/6/2019 

11h10

série 3 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €

MARIMOUTOU Carpanin alex 

(D7/R6/D7)

9/6/2019 9h25 série 3 17,00 €

SAES Maxence (D7/R6/R6) 9/6/2019 9h25 série 3 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €

MARTINEZ Clemence (D9/D9/P10) 9/6/2019 

11h10

série 4 17,00 €

DEHONDT Xavier (P10/P12/P12) 8/6/2019 7h45 série 5 17,00 €

WOLLSCHEIDT Benjamin 

(P10/D8/D9)

9/6/2019 

10h35

série 4 17,00 €

COMELLI Léa-mylène (R5/R5/R4) 9/6/2019 9h25 série 2 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

MAZARS Guilhem (R5/R4/R5) 9/6/2019 9h25 série 2 17,00 €

CHAPUIS Dylan (R6) 9/6/2019 9h25 série 3 17,00 €

PUJANTE Pascale (R6/R5/R5) 9/6/2019 

11h10

série 3 17,00 €

ROUSSEL Philippe (R6/R6/R4) 9/6/2019 9h25 série 3 8/6/2019 8h20 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

AOG section Badminton (AOGBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANGIL Wilhem (D8/D7/D7) 9/6/2019 8h15 série 3 8/6/2019 8h20 série 3 20,00 €



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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNES Thomas (D7/D9/D9) 8/6/2019 7h45 série 4 17,00 €



LAVIT Hugo (D8/D8/D9) 8/6/2019 7h45 série 4 17,00 €

PHILIPPE Margaux (D9/D9/D7) 9/6/2019 

11h10

série 4 17,00 €

TRAN Morgan (N3/R4/N3) 8/6/2019 

13h35

série 1 17,00 €

VALLEE Amélie (N3/N2/N3) 8/6/2019 

10h40

série 1 17,00 €

GUEDJ Chloe (R4/N3/R4) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

MOLINA Mathieu (R4) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

SAFA Virginie (R4/N3/N3) 9/6/2019 9h25 série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

RAVEL Paulin (R6/D8/D8) 8/6/2019 

10h05

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBE Clement (R5/R5/R4) 8/6/2019 8h20 série 2 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ROZE Sébastien (N2/N3/N3) 8/6/2019 

13h00

série 1 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

ARBOUSSET David (R6/R5/R6) 9/6/2019 8h15 série 2 17,00 €

DELORY Kévin (R6/R4/R5) 8/6/2019 

10h40

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GODEFROY Charline (R4/N3/R5) 9/6/2019 

10h35

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MEDINA Karine (N2/N2/N3) 9/6/2019 

10h35

série 1 8/6/2019 

10h40

série 1 20,00 €

JEAN Thomas (N3/R5/R5) 8/6/2019 

13h00

série 1 9/6/2019 8h15 série 2 20,00 €

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

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANS Margot (R4/N3/N2) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAYROL Romain (R4/N3/R4) 9/6/2019 8h50 série 1 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €



GAILLARD Camille (R4/N3/R4) 9/6/2019 

10h35

série 1 8/6/2019 9h30 série 2 20,00 €

LETHELLIER Marc (R4/R4/R5) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DUVERGER Florentin (N3/N3/N2) 8/6/2019 

13h00

série 1 9/6/2019 8h50 série 1 20,00 €

SINGER Caroline (R4/R4/N3) 8/6/2019 

14h45

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Versailles Badminton (VB - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



AMASSOVITCH Adeline 

(D9/D9/D8)

8/6/2019 

13h00

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CORMIER Maxime (D9/D9/P11) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

CLERGUE Marina (P10/D8/D9) LA 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

CHARDET Yael (P11/D9/D9) 8/6/2019 

10h40

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30



Castelnau le Lez, le 6/6/2019

FFBaD

ABIL

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN-DELMAS

515, avenue de la monnaie

34170 Castelnau le Lez

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour le 10ème tour des Héraults.

Merci de bien respecter les horaires.

Merci également de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les inscriptions de vos joueurs.

Vous trouverez sur place notre traditionnelle buvette et un stand de cordage et de 

matériel sportminedor.

En cas de soucis UNIQUEMENT  le jour du tournoi:

Les juges arbitres:

Gary Marnay 06 35 10 76 89

Christophe Perrotez 06 67 11 73 81

Ou pour le club (avant le tournoi) : 06 18 46 75 31

Merci de respecter cet article du RGC:

2.14 Mineurs

Chaque compétiteur mineur à une compétition doit être placé explicitementet en 

permanence, sous la responsabilité d'un adulte responsable, connu du juge arbitre et 

disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 

réglementation en vigueur concernant l'ccompagnement des mineurs.

Merci et à ce week-end !

L'équipe d'ABIL

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LOURDELLE Romain 

(P12/P11/P11)

9/6/2019 8h50 série 5 17,00 €

BLOIS Loïc (R4/N3/N3) 9/6/2019 8h50 série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Les convocations sont 45 minutes avant l'heure prévue de votre match.

Le samedi, les joueurs convoqués à 7H45 peuvent venir à 8H00

Le dimanche, les joueurs convoqués à 8H15 peuvent venir à 8H30


