
Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE LEGADEC Emilie (R6/R5/R6) 9/3/2019 13h15 I série 2 I série 2 20,00 €

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

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMMAL Justine (R6/R4/R5) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 2 20,00 €

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

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SABATIER Louis (D7/R6/R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUCOURT Léa (R4/R4/R5) 10/3/2019 8h00 I série 1 16,00 €
BISLY Léa (R4/R4/R5) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €
BERTIN Pierre (R5/R5/R4) 9/3/2019 9h10 I série 2 I série 1 20,00 €
CALVO Aurore (R5/R4/R4) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €
POULAIN Mona (R5/R5/R4) 9/3/2019 10h55 I série 1 I série 1 20,00 €
BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 9/3/2019 9h10 I série 2 I série 2 20,00 €
POULAIN Jules (R6/R6/R5) 9/3/2019 8h35 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €



Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Bad' in Town Bezak (BTB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WASNER Marie-hélène (NC) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CALIENDO Charles (D7/R6/R5) 10/3/2019 8h00 I série 1 16,00 €
MORERA FABRE Jordan (D8/D7/D8) 9/3/2019 8h35 I série 2 LA 16,00 €
VINALS Eric (D8/R6/D7) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
MORICE Ruth (D9/D9/D8) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
SUBILS Angélique (D9/D9/D7) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
AUDIBERT Florian (P10/D9/D9) 9/3/2019 8h35 I série 3 I série 4 20,00 €
BECUE Charlotte (P10/D9/D9) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
CAPDEVIELLE Clément (P10/D9/P11) 9/3/2019 8h35 I série 3 I série 4 20,00 €
GUINEBRETIERE Laura (P11/P10/D9) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
FATTICCI Sarah (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
BORGHIN Audrey (R5/R4/R5) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €
PACE Nicolas (R5/R4/R4) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €
NADAL David (R6/R6/R5) 10/3/2019 10h20 I série 2 16,00 €



PELAZZA Nino (R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
TAMINH Nicolas (R6/R6/D7) 9/3/2019 8h35 I série 2 I série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 244,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTHE Vincent (D7/R6/D7) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
CAILLE Gregory (D7/R6/D7) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
CHARPAGNE Yannick (D7/R6/R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
JAEGER Yves (D7/R6/R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
DIERICKX Elodie (D8/D8/P10) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
BORGIES Charly (D9/P10/P10) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
CANCELLIERI Perrine (D9/D8/D8) 10/3/2019 9h45 I série 3 16,00 €
DRAZIC Jérémie (D9/D7/D9) 10/3/2019 9h45 I série 3 16,00 €
ROUSSET Nicolas (P11/P10/D9) 9/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
AUBIN Violaine (P12/D9/P12) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
DIERICKX Laurent (P12/P12/P10) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
DUJARDIN Isabelle (P12/P11/D9) 10/3/2019 9h10 I série 3 16,00 €
FOURCAUD Nicolas (P12/P10/P12) 9/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €



LAUNOY Claire (R4/R4/N3) 9/3/2019 10h20 I série 1 16,00 €
DUVERGER Emilien (R5/R5/R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
DEVAUCHELLE Jérôme (R6/R6/D7) 10/3/2019 9h10 I série 3 16,00 €
IBANEZ Maixent (R6/D7/D8) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
SOURGENS Nicolas (R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
WEILL Maxime (R6/R6/D7) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 304,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 304,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 10/3/2019 8h00 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE NGUYEN Phong (R4/N3/N3) 9/3/2019 13h15 I série 1 I série 1 20,00 €
LE NGUYEN Thuy-nhi (R4/N3/N3) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 4,00 €



Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHER Lydia (D7/R5/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
PARAZOLS édith (D8/R6/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
BUREAU Ludovic (P10/P10/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
PORTE NADAU Bastien (P10/P11/P10) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
CANARD Pierre (R6/R5/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
LARA-MARTIL Delphine (R6/R4/R6) 9/3/2019 10h55 I série 1 I série 1 20,00 €
NGUYEN Stephane (R6/R5/R5) 9/3/2019 8h35 I série 2 I série 1 20,00 €
PIGASSOU Marianne (R6/R4/R5) 9/3/2019 10h55 I série 1 16,00 €
VAQUIER Clement (R6) 9/3/2019 9h45 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €



Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARJONNET Nicolas (D7/R6/D7) 9/3/2019 9h10 I série 2 16,00 €
PERGE Nina (D7/R5/R6) 9/3/2019 13h15 I série 2 I série 2 20,00 €
VIDAL Quentin (D8/D8/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
BESSIERE Chloé (P10/D9/D9) 9/3/2019 10h55 I série 4 I série 3 20,00 €
CHABBERT Julie (P10/D9/P10) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 4 20,00 €
GRAS Gil (P11/D9/P10) 9/3/2019 8h00 I série 3 I série 4 20,00 €
LEROY Jeremy (P11/P10/D9) 9/3/2019 8h00 I série 3 16,00 €
SAULNIER Anne-claire (P11/P10/P10) 10/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
BARTHE Lionel (P12/P11/P11) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
CARNAZZI Jade (P12) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
RODRIGUEZ Ines (P12/P11/P11) 9/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
BARTHE Sandrine (R6/R5/R5) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
RAJAONA Michel (R6) 9/3/2019 9h10 I série 2 I série 2 20,00 €



ROUSSEL Romain (R6/R5/R5) 9/3/2019 13h15 I série 1 I série 2 20,00 €
TESSIER Théo (R6/R6/R5) 9/3/2019 8h35 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 268,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFRENOT Yannick (D8/R6/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
SENECHAL Gwendal (P10/D9/P11) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
VERGUES Isabelle (P10/D9/P10) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Richard (R5/R5/R4) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESPLEBIN Aurélie (D8/D8/R6) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
TAUZIEDE Teo (D9/P10/P11) 9/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
LECOCQ Steve (P10/P10/P12) 9/3/2019 8h35 I série 3 16,00 €
URENA Steve (P10/D9/P11) 9/3/2019 8h35 I série 3 16,00 €
TAUZIEDE Cyril (P11/P10/P11) 9/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
SALOMEZ Anaël (R4/R4/N3) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €
GAYME Franck (R5) 9/3/2019 9h45 I série 2 16,00 €
LELEU Manon (R5/R5/R4) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OURADOU Mélusine (D7/R6/D7) 9/3/2019 10h55 I série 2 16,00 €
OURADOU Ondine (D7/R5/R5) 9/3/2019 10h55 I série 2 I série 2 20,00 €
ROUX Timothée (D7/R6/D7) 10/3/2019 9h10 I série 3 16,00 €
HOUBRON Lorie (D8/D7/D9) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 3 20,00 €
LOMBARD Christian (D8/D8/D9) 9/3/2019 8h35 I série 3 16,00 €
POUILLARD Nicolas (D9/D9/P10) 9/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
LODIOT Guillaume (N3/R4/R4) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €
BUREL Dorian (P12/P10/P10) 9/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
ESCALLE Aurélie (R5/R5/R4) 9/3/2019 13h15 I série 2 I série 1 20,00 €
GUYOT Fabian (R5/R5/R4) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €
LONG Lucas (R6) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 2 20,00 €
MADDENS Julie (R6/R6/D7) 9/3/2019 13h15 I série 2 16,00 €
MULTEDO Alexia (R6/R5/R4) 9/3/2019 10h55 I série 2 16,00 €



Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 156,00 € Reste à payer : 76,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Chemin des Cimes (CDC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FLORENSA Simon (P10/D9/P10) 9/3/2019 8h00 I série 3 16,00 €
SAUGUET Julien (P10/P11/P10) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
GAUBERT Jean-carol (P11/D9/P11) 9/3/2019 8h00 I série 3 I série 4 20,00 €
TAUPAS Noella (P11/D8/P10) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 4 20,00 €
GEBELIN Gregory (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
JACOB Pierre (P12/P11/P11) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
SENEGAS Marc (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHICOT Nicolas (R5/R6/R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VARINARD Laura (R4/R4/N3) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €
MANTEL Simon (R5/R5/N3) 10/3/2019 8h00 I série 1 16,00 €
ORIVELLE Sabrina (R5/R4/R5) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 2 20,00 €
VIAL-CAFFON Audrey (R5/R5/R4) 10/3/2019 8h00 I série 1 16,00 €
FOUCHER Hédy (R6/R5/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 72,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AKAKPOVI Anaelle (D9/D9/P10) 9/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
CARRETERO Elodie (P10/D9/D9) 9/3/2019 13h50 I série 4 16,00 €
ATTINA Aurore (P11/P11/P10) 9/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
LAVINAUD Magalie (P11/D9/P10) 9/3/2019 13h50 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAUGUET Adèle (D7/R5/D7) 9/3/2019 10h55 I série 2 16,00 €
PAUPY Françoise (D8/R6/D8) 9/3/2019 10h55 I série 2 16,00 €
ALANIESSE Cédric (R5/R6/R6) 9/3/2019 9h10 I série 2 16,00 €
DROUIN Julie (R6/R5/R5) 10/3/2019 10h20 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EL AZHAR Lucile (D7/R6/R5) 9/3/2019 10h55 I série 2 I série 1 20,00 €
CESAR Yannick (D8/R6/D7) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
DAMPEYROUX Manuel (D8/P12/P12) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
LOPEZ Fabien (D8/D9/D8) 9/3/2019 8h35 I série 3 I série 2 20,00 €
TORTOSA ARAQUE Maria angeles 
(D8/R6/D7)

10/3/2019 11h30 I série 3 16,00 €

BRONDEX Peggy (D9/D8/D7) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 2 20,00 €
DELCROIX Sam (D9/P11/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
GREL Audrey (D9/D9/D8) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 3 20,00 €
SANCHEZ Jean philippe (D9/D7/D9) 9/3/2019 8h00 I série 3 I série 4 20,00 €
BOUREILLE Ismaël (NC) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
ZAVISKA François (NC) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
DUMONT Sébastien (P10/D7/D7) 10/3/2019 11h30 I série 3 16,00 €



PACROT Constance (P10/D8/D9) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 4 20,00 €
PICARD Valérie (P10/D7/P10) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 4 20,00 €
PRADIER Jean-pierre (P10/D8/P10) 9/3/2019 8h35 I série 3 16,00 €
VAILLANT Alexandra (P10/D8/D9) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 4 20,00 €
BABLED Amélie (P11/P11/D8) 9/3/2019 10h55 I série 4 I série 2 20,00 €
CHEVILLON Corinne (P11/D8/P11) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
CHEVILLON Marine (P11/D8/P11) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
HERAN Charlie-max (P11/P12/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
THERLE Charlotte (P11/P10/P10) 9/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
DETURCHE Yoann (P12/P10/P10) 9/3/2019 8h00 I série 3 I série 4 20,00 €
HERAN Marc (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
KOENIG Christian (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 I série 4 20,00 €
MURE D'ALEXIS Sébastien (P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
NARDINI Jeremy (P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
PETIT Samuel (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
PETIT-JEAN Mathilde (P12/P10/P12) 9/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
PLANTIER Eric (P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
RATINEAU Laurent (P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
ROECKEL Claude (P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
TASTAVY Jose (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €
VIGY Oana (P12/P10/P12) 9/3/2019 10h55 I série 4 16,00 €
GUILLERM Quentin (R4) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €
HAON Mikael (R5/R5/R4) 9/3/2019 11h30 I série 1 I série 1 20,00 €
KIENTZI Mylene (R5/R5/R4) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €
ABACHIN Gregory (R6) 9/3/2019 9h10 I série 2 I série 2 20,00 €
ANTIGNAC Amélie (R6/R5/R5) 9/3/2019 10h55 I série 2 I série 2 20,00 €
DELCROIX Laurent (R6/R5/R5) 9/3/2019 9h45 I série 2 I série 1 20,00 €
FERRANT Savinien (R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 712,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 712,00 €
Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAMIC Aurore (R5/R4/R4) 9/3/2019 10h55 I série 1 I série 1 20,00 €

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

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAZELAT Dorian (D8/R6/D8) 9/3/2019 9h10 I série 2 I série 2 20,00 €
BARRET Mathieu (P10/D8/D8) 9/3/2019 8h00 I série 3 I série 3 20,00 €
ARNAUD Melody (P11/D9/D9) 10/3/2019 9h10 I série 3 16,00 €
MARTINEZ Clemence (P11/P12/P12) 10/3/2019 9h10 I série 4 16,00 €
MONTINET Ludovic (P11/D9/P11) 9/3/2019 8h00 I série 3 16,00 €
WOLLSCHEIDT Benjamin (P11/D9/P10) 9/3/2019 8h35 I série 3 I série 4 20,00 €
CHAPUIS Dylan (R6) 9/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
PUJANTE Pascale (R6/R5/R5) 10/3/2019 10h20 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

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

ARBOUSSET Inès (D7/R5/R5) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €
DULUC Théo (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
VALLEE Amélie (N3/N3/N2) 9/3/2019 10h20 I série 1 16,00 €
PHILIPPE Margaux (P10/D9/D9) 10/3/2019 10h55 I série 3 16,00 €
FERREIRA Emeline (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
GUEDJ Chloe (R4/N3/R4) 9/3/2019 10h20 I série 1 I série 1 20,00 €
CARRILLO Arthur (R5/R5/R4) 10/3/2019 8h00 I série 1 16,00 €
GERVAIS Leon (R6/R5/R6) 9/3/2019 9h45 I série 2 I série 3 20,00 €
LAROCHE Lucas (R6/R5/R6) 9/3/2019 9h45 I série 2 16,00 €
VERDUCCI Etienne (R6/R5/R6) 9/3/2019 9h45 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 30,00 €



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WALTHER Marie laure (D7/R6/R5) 9/3/2019 10h55 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARBOUSSET David (R6/R5/R6) 10/3/2019 8h35 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 2,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Badminton Trèbes Carcassonne (BTC - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMBET Pascal (P12) 9/3/2019 8h00 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARMANGAU Matthieu (D7/R6/D7) 9/3/2019 9h10 I série 2 I série 3 20,00 €

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

Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.



Pignan, le 6/3/2019

FFBaD
Badminton Pignan

 

 

Bonjour,

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 2ème (seulement) édition de 
notre tournoi. Nous avons tout prévu pour que vous reveniez tous les ans : des supers 
(vrais) lots pour toutes les catégories, une super buvette, le bachage pour ne plus être 
géné par le soleil matinal, les premiers matchs à 9h00 pour pas être convoqué à 7h30, 
une fin raisonnable le samedi pour enchainer sur notre soirée couscous (il reste de la 
place) et le dimanche pour rentrer tôt.
On a beaucoup, beaucoup transpirer pour faire les tableaux avec la règle des 16x...mais 
on y est arrivé...tous les tableaux sont maintenus et bien sûr 2 sortants dans toutes les 
poules pour tous les tableaux (sauf les poules de 5 bien sûr).
L'adresse : Halle des Sports Avenue de l'Europe 34570 Pignan (gymnase orange du 
collège Marie Curie à coté de la salle du bicentenaire)
En cas de problème pour arriver : Savinien 0645424313 En cas de problème sportif 
notre JA Christophe Perrotez 0667117381. Tout forfait est à justifier directement auprès 
de la ligue Occitanie  ligue@badocc.org dans les 5 jours après le tournoi.
Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h30. Tous les 
autres joueurs doivent respecter l'heure de convocation.
En cas de problème sur les convocations contacter directement Yannick César 
0688042093 y.cesar@live.fr

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAILLON Lucie (D9/D9/D7) 9/3/2019 12h05 I série 3 I série 3 20,00 €
PERLA Stephanie (P10/D9/D9) 9/3/2019 12h05 I série 3 16,00 €
DAMETTE Nicolas (P11/P11/D8) 10/3/2019 11h30 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Bon tournoi à tous, on peut être Mauvais Cochon mais rester Fair Play, bienvenu au plus 
beau tournoi de l'Hérault !!

Toute l'équipe de bénévoles du Bad Pig.


