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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Le Volant des Alberes (VDA - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BENBOUZID Redha (P11/D9/P11) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €
DIVINE Aurélien (R5/R6/R6) 24/3/2019 7h00 I serie 3 18,00 €
YAGUES Didier (R6/R6/D7) 24/3/2019 7h00 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Bages Badminton Club (BBC - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CODET Vanessa (D9/D9/D7) 23/3/2019 9h30 I serie 4 18,00 €
DIGON Yannick (D9/D7/D9) 24/3/2019 7h35 I serie 3 18,00 €
TINGHERIAN Laurent (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h00 I serie 5 18,00 €
BEAUCOURT Léa (R4/R4/R5) 23/3/2019 13h00 I serie 2 LA 18,00 €
BISLY Léa (R4/N3/R5) 23/3/2019 13h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
BERTIN Pierre (R5/R5/R4) 23/3/2019 7h30 I serie 2 I serie 2 20,00 €
POULAIN Jules (R5/R6/R4) 23/3/2019 10h30 I serie 3 I serie 3 20,00 €
POULAIN Mona (R5/R4/R4) 23/3/2019 13h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 23/3/2019 7h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €
BRACCO Corentin (R6/D7/D8) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I serie 4 20,00 €
CHATEAU Maxence (R6/D7/D7) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I serie 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 212,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SELLIER Cédrik (D8/D7/D7) 23/3/2019 9h30 I serie 3 I serie 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JUSTROBE Gérald (D7/R6/R6) 24/3/2019 7h35 I serie 3 18,00 €
VINALS Eric (D8/R6/D7) 24/3/2019 7h00 I serie 3 18,00 €
MORICE Ruth (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
SCOTTO D'APOLLONIA Clara (P10/P10/D8) 23/3/2019 9h00 I serie 4 18,00 €
MARAND Kevin (R4/R5/R5) 23/3/2019 12h30 I serie 2 18,00 €
MORICE Tristan (R4/R6/R5) 23/3/2019 11h00 I serie 2 18,00 €
PACE Nicolas (R4) 24/3/2019 8h45 I .serie 1 18,00 €
BORGHIN Audrey (R5/R4/R5) 24/3/2019 7h35 I .serie 1 18,00 €
TAMINH Nicolas (R6) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I serie 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 146,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DANSEL Rémi (N3/R4/R5) 23/3/2019 12h00 I .serie 1 18,00 €
KHEYI Reda (R6/R5/R4) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I .serie 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HACHEZ Théo (D7/D8/D9) 23/3/2019 11h30 I serie 4 I serie 4 20,00 €
HACHEZ Séverine (P12) 23/3/2019 7h00 I serie 5 18,00 €
HACHEZ Tony (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h00 I serie 4 I serie 5 20,00 €
HOUDET Fabien (P12) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
LABORIE Pierre (P12) 24/3/2019 7h35 I serie 5 18,00 €
LAMBERT Michael (P12) 24/3/2019 7h35 I serie 5 18,00 €
MARTINEAU Yael (P12) 24/3/2019 8h10 I serie 5 18,00 €
HACHEZ Lea (R6/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Association Bad In Lez (ABIL - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUEDJ Pauline (N2) 23/3/2019 8h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R5/R4/R5) 23/3/2019 10h30 I serie 3 I .serie 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SOUAL Kilian (R4/R5/R5) 23/3/2019 11h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Asptt Castres Badminton (ASPTT81 - 81)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOULARAN Nelly (D7/D7/R5) 23/3/2019 7h00 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

CBB (CBB - CBB)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HOSPITAL Víctor  (R4) 23/3/2019 11h00 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEPOITTEVIN Bertrand (D7/R6/R6) 23/3/2019 11h30 I serie 3 I serie 4 20,00 €
MATHIES Tristan (D7/R6/R6) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I serie 3 20,00 €
EL KHOUMISTI Sabah (D8/R6/D8) 23/3/2019 11h30 I serie 3 I serie 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Estagel Fenouillèdes (BCEF - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
THIBAUT Franck (P10/P12/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Club Badminton Figeacois (CBF - 46)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAULIN Stephane (D7/D7/D8) 23/3/2019 9h00 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Font Romeu Badminton (FRB - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NORMAND-GRAVIER Tom (D7/D8/D9) 23/3/2019 12h00 I serie 4 I serie 3 20,00 €
CRUVEILLER Florent (D8/P10/P10) 23/3/2019 10h00 I serie 4 18,00 €
FRANCOIS Maxime (R4/R5/N3) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
GOFFINON Estelle (R4) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
GIRAUT Florent (R5/D7/D7) 23/3/2019 11h00 I serie 2 18,00 €
HAMON ROUSSEL Yann-emmanuel (R5/R6/R6) 23/3/2019 10h30 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Fos (BCF - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CASIER Ophélia (N1/N1/N2) 23/3/2019 8h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
CASIER Geoffrey (N3/N3/R4) 23/3/2019 8h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
ROHART Yoann (R4/R5/R5) 23/3/2019 12h30 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

BAD Ganges (BG - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE NGUYEN Thuy-nhi (R4/N3/N3) 24/3/2019 9h55 I .serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Langonais (BCL - 48)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PARATHIAS Romane (N2/N3/R4) 23/3/2019 13h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
PARATHIAS Laurine (N3/N3/R5) 23/3/2019 7h00 I .serie 1 I serie 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Muret (BM - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NGUYEN Jean-jacques (R4) 24/3/2019 8h45 I .serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONCILA Elisa (D7/R6/D7) 24/3/2019 9h55 I serie 3 18,00 €
BONNEL Aurore (D7/R6/D8) 23/3/2019 9h30 I serie 4 18,00 €
FORTICAUX Aurore (D7/R6/R5) 24/3/2019 9h55 I serie 3 18,00 €
CANAVY Christine (D8/R6/D8) 24/3/2019 9h55 I serie 3 18,00 €
DERVAUX Mandie (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
BOURLET Sophie (P11/P10/D9) 23/3/2019 7h00 I serie 5 18,00 €
DERVAUX Wendy (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
BASILE Thomas (P12/P10/P10) 23/3/2019 7h00 I serie 5 18,00 €
DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D7) 23/3/2019 9h00 I serie 3 18,00 €
DERVAUX Jodie (R6/R5/D7) 24/3/2019 9h55 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COMBIS Thomas (R4/R4/N3) 23/3/2019 12h30 I serie 2 I .serie 1 20,00 €

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

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAMBON Aurelien (D7/D7/D8) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I serie 4 20,00 €
DONJON Olivier (D7/R6/R6) 23/3/2019 12h00 I serie 3 I serie 4 20,00 €
DILLAT Cécile (D8/D8/R6) 23/3/2019 12h00 I serie 4 18,00 €
CASIMIRO Aurélien (D9/D7/P10) 23/3/2019 7h00 I serie 4 I serie 5 20,00 €
CASIMIRO Gaelle (D9/D9/D8) 23/3/2019 7h00 I serie 5 18,00 €
AYMARD Jérémy (P10/D7/P10) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €
POUGET Julien (P10/D8/D9) 23/3/2019 11h30 I serie 5 I serie 4 20,00 €
PAYEUR Michel (P12) 24/3/2019 8h10 I serie 5 18,00 €
SORBA Lionel (P12/D9/P11) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Prades Badminton (PB66 - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PORTELL Gracien (D8/D8/P10) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €
PARENT Alain (P10/D8/D9) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €
HENOC Thomas (P11/P12/P12) 23/3/2019 10h00 I serie 5 18,00 €

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

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NAYROU Tom (D7/R6/D7) 23/3/2019 12h00 I serie 4 I serie 3 20,00 €
GRESSIER Valentin (N3/R4/R4) 23/3/2019 14h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
LACHAUME Theo (N3/R4/R4) 23/3/2019 12h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
POULIQUEN Joel (R4/N3/N3) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Saint Affrique Badminton (SAB - 12)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LOIRETTE Anthony (R4/R6/R6) 23/3/2019 11h00 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAUMEYER Julia (D7/R5/D7) 23/3/2019 7h00 I serie 3 I serie 2 20,00 €
LAJUDIE Sophie (D9/R6/D9) 24/3/2019 9h55 I serie 3 18,00 €
CAMPILLO Jésus (P11/P10/P12) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
MAURICE Loic (P12) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
SIMON Djessy (R5/R5/R4) 23/3/2019 7h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MORERA Jean-noël (D7/R6/R6) 23/3/2019 12h00 I serie 4 I serie 3 20,00 €
SAVOYE Nicolas (D7/D8/D9) 23/3/2019 10h30 I serie 4 18,00 €
CHANAUX Adrien (D8/D7/D9) 24/3/2019 8h45 I serie 4 18,00 €
ADAM Sami (D9/P10/P12) 23/3/2019 10h30 I serie 4 18,00 €
TILLIER Ghislain (D9/D9/P10) 23/3/2019 10h00 I serie 4 I serie 4 20,00 €
BUESA BRINGUE Vicenç (P10/P10/P11) 23/3/2019 10h00 I serie 5 18,00 €
CASE Jerome (P10/D8/P10) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 4 20,00 €
HUYART Eddy (P11/D8/P11) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €
HUESCA Daniel (P12/P12/P10) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
BONNAMIC Aurore (R5/R4/R4) 23/3/2019 7h00 I .serie 1 I serie 2 20,00 €
GONZALES Jonathan (R5) 23/3/2019 7h00 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Saint Jean Badminton Club (SJBC - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAITREL Allan (R4/R4/R5) 24/3/2019 8h45 I .serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019
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M Morat patrice 
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TRAN Morgan (N3/R5/R4) 23/3/2019 12h00 I .serie 1 I serie 2 20,00 €
VALLEE Amélie (N3/N3/N2) 23/3/2019 13h30 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
SAFA Virginie (R4/N3/R4) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I serie 2 20,00 €
BROSSE Cassie (R5/R4/R5) 23/3/2019 13h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
MOLINA Mathieu (R5/R5/N3) 23/3/2019 11h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €
GERVAIS Leon (R6/R5/R6) 23/3/2019 7h00 LA I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019
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M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUDRAN Eric (D7/R6/D7) 24/3/2019 7h35 I serie 3 18,00 €
BAGUE Benjamin (D7/R6/D7) 24/3/2019 7h35 I serie 3 18,00 €
LEVEQUE Anthony (D8/D7/R6) 24/3/2019 7h35 I serie 3 18,00 €
COMBE Clement (R5/R5/R4) 24/3/2019 8h10 I serie 2 LA 18,00 €
ISRAEL Morgane (R5/R4/R5) 23/3/2019 13h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
MULLER Franck (R6/R5/R5) 23/3/2019 9h00 I serie 3 I serie 2 20,00 €
PERA Franck (R6/R5/R5) 24/3/2019 8h10 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
OGET Claire (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
ROUCOLLE Lisa (R4) 23/3/2019 14h30 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
SAUVAGE Marie (R4/R4/N3) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
AUROUX Vincent (R5/R5/R4) 23/3/2019 7h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €
BINEAU William (R5) 23/3/2019 7h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €
COUSTY Hugo (R5/R5/R4) 23/3/2019 7h30 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
PUJOS Nicolas (R5/R4/R5) 23/3/2019 10h30 I serie 3 I serie 2 20,00 €
EBRAD Xavier (R6) 23/3/2019 9h00 I serie 3 18,00 €
GORCAS Julien (R6/R6/R5) 23/3/2019 7h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €
LAURET Léa (R6/R5/R5) 23/3/2019 7h00 I serie 3 I serie 2 20,00 €
PEREZ Julien (R6/R5/R5) 23/3/2019 7h00 I serie 2 I serie 2 20,00 €
TALAYSSAT Anne-sophie (R6/R5/R4) 23/3/2019 7h00 I serie 3 I serie 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 218,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 218,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Club Serignan (BCS - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANDRY Stephane (P10/D8/P10) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €
ZLOBINSKI Christian (P10/D8/P10) 24/3/2019 7h00 I serie 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019
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lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Sete Badminton Club (SBC - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BORGNA Jérémy (N3/R4/R4) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I serie 2 20,00 €
ROZE Sébastien (N3) 23/3/2019 8h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €

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

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Joyeuse Plume Des Aspres (JPA - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHALUMEAU Landry (P11/P10/P10) 23/3/2019 7h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €

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

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Le Volant Salanquais (LVS - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MEDINA Samuel (D7/D8/P10) 23/3/2019 10h30 I serie 4 I serie 3 20,00 €
LASZLOFFY Damien (D8/D8/D9) 23/3/2019 10h00 I serie 4 I serie 4 20,00 €
TRIQUOIRE David (D8/R6/D8) 24/3/2019 7h00 I serie 3 18,00 €
VERRHIEST David (D8/D7/D8) 23/3/2019 10h00 I serie 4 I serie 3 20,00 €
HURTADO Enzo (D9/P10/P11) 23/3/2019 10h30 I serie 4 I serie 5 20,00 €
CLEMENT Paul (N2/N3/R4) 23/3/2019 14h00 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
MEDINA Karine (N2/N2/N3) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I .serie 1 I .serie 1 54,00 €
JEAN Thomas (N3/R4/R4) 24/3/2019 8h10 I serie 2 18,00 €
GOT Christelle (NC) 23/3/2019 7h00 I serie 5 18,00 €
BRYCKAERT Yannick (P10/P10/D8) 23/3/2019 9h00 I serie 4 I serie 4 20,00 €
LANDRI Rémy (P10/D8/P10) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 4 20,00 €
MEDINA Nathalie (P10/D9/D8) 23/3/2019 7h00 LA I serie 5 18,00 €
ZAWADZKA Fabio (P10/P12/P12) 23/3/2019 11h30 I serie 5 LA 18,00 €
MARTRETTE Lydie (P11/P11/D8) 23/3/2019 9h00 LA I serie 4 18,00 €
SALES Julien (P11/P10/P10) 23/3/2019 7h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
THOMAS Nadia (P11/P10/P10) 23/3/2019 7h00 LA I serie 5 18,00 €
FRANCOIS Mickael (P12/P10/P12) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
LASZLOFFY Lionel (P12) 23/3/2019 7h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
MAMET Benoit (P12/P11/P12) 23/3/2019 10h00 I serie 5 I serie 5 20,00 €
MUNOZ Alain (P12) 24/3/2019 8h10 I serie 5 18,00 €
CATALA Clement (R4/R6/R6) 23/3/2019 11h00 I serie 2 I serie 3 20,00 €
AUMJAUD Ludovic (R5/N3/R5) 23/3/2019 11h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €
CONAN Jean-françois (R5/D7/D7) 23/3/2019 10h30 I serie 3 I serie 3 20,00 €
MANQUEST Khloe (R5/R6/D7) 23/3/2019 13h00 I serie 2 I serie 3 20,00 €
MATHIS Pierre (R5/R4/R4) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I .serie 1 20,00 €
MERINO Maeva (R5/R5/R4) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 I serie 2 20,00 €
THOMAS Louise (R5/R4/R4) 23/3/2019 7h00 I .serie 1 I serie 2 20,00 €
BOISNARD Nicolas (R6/R6/D7) 23/3/2019 9h00 I serie 3 18,00 €
MASSE Cyril (R6/D8/D8) 23/3/2019 9h30 I serie 3 I serie 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 596,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 596,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

La Plume Toulougienne (LPT - 66)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MASSE Pamela (P12/P11/P12) 23/3/2019 8h00 I serie 5 18,00 €
VINCENT Romuald (P12/P10/P11) 24/3/2019 7h35 I serie 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POFILET Jean-christophe (R6/R5/R6) 24/3/2019 8h10 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Bc Tournefeuille (BCT - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PINEL David (R4/N3/R4) 23/3/2019 13h00 I serie 2 I .serie 1 20,00 €

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

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Badminton Trèbes Carcassonne (BTC - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRUNET Florence (R5/R4/R5) 23/3/2019 7h30 I .serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

morat



torreilles, le 19/3/2019

FFBaD
M Morat patrice 
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 

Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que pour tout retard doit être signale par un appel au plus vite l'organisateur du tournoi.
Tout WO pour maladie ou blessure doit fournir un certificat médical.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription lors de leur arrivés à l'heure de la convocation.  Nous commençons à 8 h, 
les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Dû au grand nombre d'inscrits je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

Club De Badminton Villeneuvois (CBV - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LACHAUME Sebastien (P10/P10/P11) 23/3/2019 11h30 I serie 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

morat


