
Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 CAMMAL Justine

 

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

BOGAERT Agathe (D9/P12/P12) LA 0,00 €
ZIOUECHE Fayza (P10/D9/D8) LA 0,00 €
CAMMAL Justine (R5/R4/R5) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 BERTRAND Marion

 

Club Aulnésien de Badminton (CAB - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Marion (D9) 22/6/2019 10h05 SERIE 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

MOGLIA Adrien

 

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

PAYEN Thibault (D7/D7/D9) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
FIGA Flavien (D8/D8/P10) 22/6/2019 8h55 SERIE 3 15,00 €
POULALION Sophie (D8/R6/D7) 22/6/2019 10h40 SERIE 2 15,00 €
DIGON Yannick (D9/D7/D9) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 15,00 €
TINGHERIAN Laurent (D9/D8/P10) 22/6/2019 9h30 SERIE 4 15,00 €
CALVET Pauline (P10/P11/P12) 22/6/2019 14h10 SERIE 2 23/6/2019 8h50 SERIE 4 18,00 €
GAUTIER Clara (P10/P10/D8) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
BEAUCOURT Léa (R4/R4/R5) LA 0,00 €
BERTIN Pierre (R5/R5/R4) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €
CHATEAU Maxence (R5/D7/R6) 22/6/2019 8h55 SERIE 1 23/6/2019 8h50 SERIE 2 18,00 €
POULAIN Jules (R5/R5/R4) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 14h10 SERIE 1 18,00 €
RAMONE Marianne (R5/R6/R4) 22/6/2019 12h25 SERIE 1 15,00 €
BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 10h40 SERIE 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 FORT Teddy

 

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

JUSTROBE Gérald (D7/R6/R6) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 22/6/2019 10h40 SERIE 2 18,00 €
ROYER Thomas (D7/R6/D7) 23/6/2019 10h35 SERIE 2 15,00 €
BARRERA Bruno (D8/D7/D8) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 15,00 €
GARCIA Bastien (D8/D8/P10) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
VINALS Eric (D8/D7/D7) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 15,00 €
LABANSAT Maxime (NC) 22/6/2019 8h20 SERIE 5 23/6/2019 8h15 SERIE 5 18,00 €
CARRIERE Léna (P10) 22/6/2019 9h30 SERIE 5 15,00 €
DESAILLY Jerome (P10/P10/P12) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
FATTICCI Sarah (P11/P10/P10) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 15,00 €
LAC Morgan (P11/P10/P10) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 22/6/2019 9h30 SERIE 5 18,00 €
PEROT Loic (P11/P10/P10) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
MARRET Nolwen (R4/N3/R4) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €
PACE Nicolas (R4/N3/N3) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 14h10 SERIE 1 18,00 €



BORGHIN Audrey (R5/R4/R5) 23/6/2019 11h10 SERIE 1 15,00 €
LACHAUD Sandrine (R5/R4/R4) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 15,00 €
NADAL David (R6/R6/R5) 23/6/2019 8h50 SERIE 2 22/6/2019 13h00 SERIE 2 18,00 €
PELAZZA Nino (R6/R5/R6) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 15,00 €
TAMINH Nicolas (R6/R5/R5) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 297,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 297,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

Laurence

 

Badminton Club de Castanet  (BCDC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONCE Thibaud (D8/R6/D8) 22/6/2019 8h55 SERIE 3 15,00 €
AUSSEL Valentin (D9/D8/D8) 23/6/2019 10h00 SERIE 3 15,00 €
PARRENS Joël (D9/D8/D7) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 23/6/2019 10h00 SERIE 3 18,00 €
DE POLO Serge (P10/D7/P10) 23/6/2019 10h00 SERIE 3 15,00 €
ESCUDIER Marc (P10/D7/P10) 23/6/2019 10h00 SERIE 3 15,00 €
GUNIA Athumani (P10/P10/P11) 23/6/2019 10h35 SERIE 4 15,00 €
ROLLAND Sophie (P10/P11/D9) 22/6/2019 8h55 SERIE 3 15,00 €
CHAMBON Maxime (P11/D9/P10) 23/6/2019 10h35 SERIE 4 22/6/2019 7h45 SERIE 5 18,00 €
RAYNAUD Aexandre (P12) 0,00 €
ROQUES Mathilde (P12/P10/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 

 

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHLEGEL Benoît (D9/D7/D9) 23/6/2019 10h00 SERIE 2 15,00 €
FRANCOIS Sébastien (P11/P10/P12) 23/6/2019 9h25 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 RIANDET Martine

 

Union Sportive De Colomiers (USC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROTHIN Laura (D7/R6/D8) 22/6/2019 14h45 SERIE 1 23/6/2019 9h25 SERIE 2 18,00 €
POULAIN Anne-sophie  (D9/D7/D9) 23/6/2019 9h25 SERIE 3 15,00 €
FOINET Simon (P10/P11/P11) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 15,00 €
HERVE Océane (P10/P10/P12) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
MANGIN Loic (P11/P10/P12) 22/6/2019 10h05 SERIE 5 15,00 €
BLOUIN Alexandre (P12) 22/6/2019 8h20 SERIE 5 15,00 €
BROSSEAU Quentin (P12/P10/P12) 23/6/2019 9h25 SERIE 5 15,00 €
LEFEBVRE Maxence (P12/P11/P11) 23/6/2019 9h25 SERIE 5 22/6/2019 7h45 SERIE 5 18,00 €
RIANDET Cecile (R4/R4/N3) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €
RIANDET Lucie (R6/D7/D8) 23/6/2019 9h25 SERIE 3 22/6/2019 8h20 SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

DIAZ Sophie

 

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

DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

PONS Audrey

 

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

PONS Audrey (R6/R5/R5) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 22/6/2019 13h00 SERIE 2 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

GRANDRY Alexandra

 

Association de Badminton de Foix (ABAF - 09)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAILLANT Gaêl (D7/D9/P12) 23/6/2019 9h25 SERIE 4 22/6/2019 7h45 SERIE 5 18,00 €
GRANDRY Alexandra (P11/P10/D9) 22/6/2019 10h05 SERIE 4 15,00 €
BOUCHE Lison (P12/P12/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
MASDEU Xavier (P12/P10/P10) 23/6/2019 9h25 SERIE 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 NORMAND GRAVIER Tom

 

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NORMAND-GRAVIER Tom (R6/D7/D8) 22/6/2019 8h20 SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 LE NGUYEN Thuy-nhi

 

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE NGUYEN Thuy-nhi (R4/N3/N3) 23/6/2019 11h10 SERIE 1 22/6/2019 14h10 SERIE 1 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 ROUANET Benjamin

 

Les Fous du Volant Golfech (LFDV82 - 82)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELTHIL Stéphane (D7/R6/D7) 23/6/2019 10h35 SERIE 2 15,00 €
DIEZ Cédric (D7/R6/D7) 23/6/2019 10h35 SERIE 2 22/6/2019 10h05 SERIE 3 18,00 €
LESAGE Alexandra (D8/R6/D7) 23/6/2019 11h10 SERIE 3 22/6/2019 10h05 SERIE 3 18,00 €
BADENS Severine (D9/D7/D8) 23/6/2019 11h10 SERIE 3 15,00 €
DELTHIL Peggy (D9/D7/D9) 23/6/2019 11h10 SERIE 3 15,00 €
GREGORI Marley (P10/D8/D8) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

Vicenç BUESA 

 

CESIB - LA GARRIGA (CESIB - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTES Ariadna (P10/P10/D9) 23/6/2019 8h15 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
MONTES Gina (P10/P10/D9) 23/6/2019 8h15 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
MONTES Jordi (P11/P10/P10) 23/6/2019 9h25 SERIE 5 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 BERTRAND Loic

 

Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Loic (D7/R6/R5) 23/6/2019 10h35 SERIE 2 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 

 

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUSSEL Vanessa (D9/D8/D7) 23/6/2019 9h25 SERIE 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 VALERINO Ludovic

 

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE CLERCQ Mélissa (D7/R6/R6) LA 0,00 €
LINEAU Anthony (D7/D8/D9) 22/6/2019 8h20 SERIE 2 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
MONTROT Aurélie (D7/D9/D9) 22/6/2019 14h45 SERIE 1 15,00 €
ARLOT Billy (D9/P10/P11) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 22/6/2019 7h45 SERIE 5 18,00 €
DO RIO GOMES Paola (P10/P10/P11) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
BOUR Julie (P11/P10/D9) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
LEROY Catherine (P11/D9/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
SEGUIER Maxime (P11/D9/P11) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 15,00 €
FABRE David (P12/P10/P12) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
DARTHENAY Claude (R6/D7/D8) 22/6/2019 8h55 SERIE 2 23/6/2019 8h50 SERIE 2 18,00 €

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





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

DUFRENOT Yannick

 

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

SERRA Julien (P12/P10/P10) 22/6/2019 8h55 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 CANNELLE Caroline

 

Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Dorine (P10/D8/D9) 22/6/2019 14h10 SERIE 2 23/6/2019 9h25 SERIE 3 18,00 €
ROCHA Lucie (P10/D8/P10) 22/6/2019 12h25 SERIE 2 23/6/2019 9h25 SERIE 3 18,00 €
LEBLOIS Nicolas (R5) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 13h00 SERIE 2 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 MIGLIANICO Aurélie

 

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

MIGLIANICO Aurélie (R6/R5/R5) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

BREITFELD Isabelle

 

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

BREITFELD Isabelle (P12/P12/P10) 22/6/2019 8h55 SERIE 5 15,00 €
BERENGUER Alexandre (R4/R6/R6) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 15,00 €
LONG Evan (R5/R6/R6) 22/6/2019 8h55 SERIE 1 23/6/2019 8h50 SERIE 2 18,00 €
LONG Lucas (R6/R6/R5) 22/6/2019 10h05 SERIE 2 23/6/2019 8h50 SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 

 

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

BONNEL Aurore (D7/R6/D8) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 22/6/2019 10h40 SERIE 2 18,00 €
FABRE Julien (D7/R6/D7) 23/6/2019 8h50 SERIE 2 15,00 €
FORTICAUX Aurore (D7/R5/R5) LA 22/6/2019 10h40 SERIE 2 15,00 €
HENNEBELLE Sandrine (D7/R5/D7) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 15,00 €
CAZE Gauthier (D8/D8/D9) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 22/6/2019 10h05 SERIE 4 18,00 €
LENAIN Joshua (D8/D9/D9) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
HAISMANN Yannis (D9/P11/P12) 22/6/2019 9h30 SERIE 4 15,00 €
JEROME Zoe (D9/P10/P11) 22/6/2019 12h25 SERIE 1 23/6/2019 8h50 SERIE 4 18,00 €
LIENARD Leo (D9/D9/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 23/6/2019 8h50 SERIE 4 18,00 €
MOZER Yohann (D9/D9/P10) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
BOCCIARELLI Julien (P10/P11/P12) 22/6/2019 7h45 SERIE 4 15,00 €
BRETECHE Sandra (P10/D8/P10) 23/6/2019 9h25 SERIE 3 15,00 €
CASTELL Stéphane (P10/D8/D8) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €



DERVAUX Mandie (P10/D9/D9) 23/6/2019 9h25 SERIE 3 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
FIESCHI Marie angelique (P10/D9/D8) 23/6/2019 9h25 SERIE 3 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
OUDIN Clara eugénie (P10/P11/P12) 22/6/2019 12h25 SERIE 2 23/6/2019 8h50 SERIE 4 18,00 €
QUET Florent (P10/P10/P12) 23/6/2019 9h25 SERIE 4 15,00 €
RIOS - KATZ Elian (P10/P10/P11) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
BASILE Thomas (P11/P10/P10) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
BOURLET Sophie (P11/P10/P10) 23/6/2019 10h00 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
GRENECHE Adrien (P11/P11/P12) 22/6/2019 8h20 SERIE 5 15,00 €
ROUQUAIROL Guillaume (P11/D9/P10) 23/6/2019 9h25 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
VILA Rebecca (P11/P10/D8) 22/6/2019 9h30 SERIE 4 15,00 €
BOISOT Guy (P12/P10/P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
DELVERT Maxime (P12) 22/6/2019 8h20 SERIE 5 23/6/2019 8h15 SERIE 5 18,00 €
DEMAN Maxime (P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
GAMARRO Mathieu (P12) 22/6/2019 8h20 SERIE 5 23/6/2019 8h15 SERIE 5 18,00 €
GONZALEZ Philippe (P12/P12/P11) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
JALABERT Jean-luc (P12/P11/P10) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 LA 15,00 €
SEGRET Alain (P12/P12/P11) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 22/6/2019 9h30 SERIE 4 18,00 €
CHICOT Nicolas (R5/R6/R6) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 22/6/2019 10h40 SERIE 2 18,00 €
BONCILA Elisa (R6/R5/R6) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 15,00 €
DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D7) 22/6/2019 10h05 SERIE 2 23/6/2019 8h50 SERIE 2 18,00 €
DERVAUX Jodie (R6/R5/R6) 23/6/2019 9h25 SERIE 2 22/6/2019 13h00 SERIE 2 18,00 €
ROBERT Luca (R6/D7/R6) 22/6/2019 10h05 SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 582,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 582,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 PALANQUE Chantal

 

Badminton Club Appameen (BCAP - 09)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLET Arthur (D8/D8/D9) 22/6/2019 8h55 SERIE 3 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
FIANDINO Manon (D8/D7/D7) 23/6/2019 11h10 SERIE 3 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
MONBERTRAND Marie-charlotte (D8/D7/D8) 22/6/2019 10h05 SERIE 3 15,00 €
DELETANG Guillaume (P10/P10/P11) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 23/6/2019 10h00 SERIE 5 18,00 €
TSEND Tsolmon (P10/P10/P11) 23/6/2019 10h35 SERIE 4 22/6/2019 7h45 SERIE 5 18,00 €
JANHSEN Etienne (P11/D9/P11) 22/6/2019 10h05 SERIE 5 23/6/2019 10h35 SERIE 4 18,00 €
MOREAU Damien (P12/P10/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
SEYCHELLES Delhia (P12) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
SEYCHELLES Fabrice (P12/P10/P10) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
BALY Mathieu (R5/R4/R4) 22/6/2019 8h55 SERIE 1 23/6/2019 8h50 SERIE 1 18,00 €
HOULIE Benoit (R5/R4/R5) 22/6/2019 8h55 SERIE 1 23/6/2019 8h50 SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 186,00 €





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 BANULS Victorien

 

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANULS Victorien (P11/D9/P11) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 CESAR Yannick

 

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

GREL Audrey (D9/D8/D9) 22/6/2019 13h00 SERIE 1 23/6/2019 10h00 SERIE 4 18,00 €
VAILLANT Alexandra (P10/D8/D9) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 15,00 €
BOCQUET Gregory (P12/P11/P10) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 15,00 €
GUILLERM Quentin (R4/R5/R4) 22/6/2019 10h05 SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 RIGAL Bruno

 

Badminton du Rabastinois (BDR - 81)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIGAL Bruno (P12/P10/D9) 22/6/2019 10h05 SERIE 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 FAZENDEIRO Léo

 

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

BLUET Frederick (D7) 22/6/2019 8h55 SERIE 2 23/6/2019 8h50 SERIE 2 18,00 €
FAZENDEIRO Léo (D8/D7/D8) 23/6/2019 10h00 SERIE 3 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
MONTELS Mathieu (D9/D7/D8) 23/6/2019 10h00 SERIE 3 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
COLOMB Théo (P10/P10/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 4 23/6/2019 8h50 SERIE 4 18,00 €
LABARBARIE Pauline (P10/D9/D9) 23/6/2019 10h35 SERIE 4 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
MARTY Alice (P10/D9/D8) 23/6/2019 10h00 SERIE 4 22/6/2019 8h55 SERIE 3 18,00 €
PELLICIER Mikael (P10/D9/P10) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 22/6/2019 9h30 SERIE 5 18,00 €
RENNAUD Coraline (P10/R6/D7) 23/6/2019 11h10 SERIE 2 22/6/2019 10h40 SERIE 2 18,00 €
ROUSSEAU Lucile (P10) 23/6/2019 10h00 SERIE 4 22/6/2019 9h30 SERIE 5 18,00 €
DANTAS Julie (R5/R4/R4) 23/6/2019 11h10 SERIE 2 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €
BROS Jeremy (R6/R5/R5) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 10h40 SERIE 2 18,00 €
LOUVIER Jean-Baptiste (R6/R5/R5) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €

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





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 GALVAN Quentin

 

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALVAN Quentin (R5/R5/R6) 22/6/2019 8h55 SERIE 1 23/6/2019 10h00 SERIE 2 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 SIMON Djessy

 

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Djessy (R4) 22/6/2019 10h40 SERIE 1 23/6/2019 8h50 SERIE 1 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 RIGAUX Frédéric

 

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASE Jerome (D9/D7/D9) 23/6/2019 10h00 SERIE 2 22/6/2019 8h20 SERIE 3 18,00 €
CATALA Lucie (D9/P11/P11) 22/6/2019 13h00 SERIE 1 15,00 €
BUESA BRINGUE Vicenç (P10/P11/P11) 23/6/2019 9h25 SERIE 5 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
BONNAMIC Aurore (R4/N3/R4) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 22/6/2019 14h10 SERIE 1 18,00 €
GONZALES Jonathan (R5/R5/R4) 22/6/2019 8h55 SERIE 1 23/6/2019 10h00 SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

VERDIER Sebastien

 

Amicale Laique De Saint Flour (ALSF - 15)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Thibault (D9/D8/D7) 22/6/2019 10h40 SERIE 3 15,00 €
RONGIER Celia (D9/D7/D7) 22/6/2019 10h40 SERIE 3 15,00 €
BOURDIER Denis (P10/D8/P10) 22/6/2019 9h30 SERIE 5 15,00 €
GUILLOTEAU Noé (P10/P10/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
GUILLOTEAU Salome (P10/P11/P10) 22/6/2019 12h25 SERIE 2 15,00 €
VERDIER Sebastien (P10/D8/P10) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
BOURDIER Stéphanie (P11/D9/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
ALBARET Laure (P12/D9/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
FERNANDEZ Caroline (P12/P10/P10) 22/6/2019 9h30 SERIE 5 15,00 €
GRELIER Victoria (P12/P11/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
MILHOUD Rodrigue (P12/P10/P12) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 GALVAN Quentin

 

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEIROLERI Lucas (D8/R6/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 PASSERINI Clément

 

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASSERINI Clément (D7/R6/D7) 23/6/2019 8h15 SERIE 2 22/6/2019 10h05 SERIE 3 18,00 €
FIRMINHAC Lola (R4/N3/N3) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €
SAUVAGE Marie (R4/R4/N3) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 22/6/2019 14h10 SERIE 1 18,00 €
COUSTY Hugo (R5/R5/R4) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 14h10 SERIE 1 18,00 €
TRAN Tu-anh (R5/R4/R4) 23/6/2019 9h25 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €
ASPESBERRO Laurent (R6/R5/R5) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 22/6/2019 12h25 SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

Noel Manero Heras

 

BADMINTON SALT (CBS - )
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANERO HERAS Noel (D7/D7/D8) 22/6/2019 8h20 SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 LOUBES Agnes

 

Badminton Club Serignan (BCS - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRY Stephane (P10/D8/P10) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 15,00 €
ZLOBINSKI Christian (P10/D8/P10) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 15,00 €
DURIN Julien (P12) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
LOUBES Agnès (P12/P11/P11) 22/6/2019 8h55 SERIE 5 15,00 €
LUBIN Marie (P12) 22/6/2019 7h45 SERIE 5 15,00 €
PELLERIN Sacha (P12/P10/P10) 22/6/2019 8h55 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 CLEMENT Paul

 

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Paul (N3/N3/R4) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 15,00 €
CATALA Clement (R4/R6/R6) 22/6/2019 10h40 SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 POFILET Jean-Christophe

 

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POFILET Jean-Christophe (R6/R5/R6) 23/6/2019 8h50 SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 CASTILLO Xavier

 

Volant Saint Martin (VSM - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPAN Kevin (P10) 22/6/2019 7h45 SERIE 4 23/6/2019 10h35 SERIE 4 18,00 €

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



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 USON Abygaël

 

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAPOT Régis (D7) 22/6/2019 10h40 SERIE 3 15,00 €
BANDIERA Xénia (D8/R6/D8) 22/6/2019 9h30 SERIE 4 15,00 €
DESSE Marie-Laure (D8/R6/D7) 22/6/2019 10h40 SERIE 3 15,00 €
LEAUTE Antoine (D8/P11/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 15,00 €
DESSE Eric (P10/D8/P10) 22/6/2019 9h30 SERIE 5 15,00 €
ETHIRAJ Praveen (P10/D9/D9) 22/6/2019 9h30 SERIE 4 15,00 €
LAVOITTE Guillaume (P10/D9/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 4 15,00 €
SALMON Erwan (P10/P12/P12) 22/6/2019 9h30 SERIE 4 15,00 €
MIQUEL Léa (P11/P11/P12) 22/6/2019 12h25 SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

MUNOZ Florent

 

Olympe Badminton Club (OBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUNOZ Florent (P11/P12/P12) 22/6/2019 8h20 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 MOGLIA Thomas

 

Badminton Trèbes Carcassonne (BTC - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMAINE Lysandre (D8/D9/D9) 22/6/2019 9h30 SERIE 3 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
PUGINIER Kellian (D8/D9/P10) 22/6/2019 9h30 SERIE 3 23/6/2019 8h15 SERIE 3 18,00 €
RUMEAU Margot (D8/D9/D8) 22/6/2019 12h25 SERIE 1 15,00 €
SARDAIN Noe (D9/P11/P11) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 15,00 €
FRIANT Pascal (P10/D8/P10) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 15,00 €
CAUTY Lise (P12/P11/P10) 22/6/2019 8h20 SERIE 4 15,00 €
MOGLIA Thomas (R5/R5/R4) 22/6/2019 12h25 SERIE 1 15,00 €
PEREYROL Alexis (R6/D7/R6) 22/6/2019 8h20 SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €





Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 PY Louis-Cédric

 

MJC Badminton Villefranche de Lauragais (MJCBVL - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUSNIER Vincent (D7/D8/D9) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 15,00 €
LEPLATOIS Olivier (NC) 23/6/2019 10h00 SERIE 5 15,00 €
LOURMAN Eric (NC) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
CALVET Sophie (P10/P10/P12) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
DUBOIS Patrick (P10/P11/P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
FRANCOIS Sabine (P10) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
MARTINET Caroline (P10/P11/P10) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
MOUSNIER Thomas (P10/P10/P11) 23/6/2019 8h15 SERIE 3 15,00 €
REYJAL Stéphanie (P10/P11/P11) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
CAMBOULIVES Beatrice (P11/P11/P12) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
COUYBA Serge (P11/P11/P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
MAYOR Reine (P11/P10/P10) 23/6/2019 8h50 SERIE 4 15,00 €
PY Louis-Cédric (P11/P11/P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €



ASTIE Cédric (P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €
BRODY Baptiste (P12/P11/P11) 23/6/2019 9h25 SERIE 5 15,00 €
CAUQUIL Nadine (P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 4 15,00 €
DESGREZ Céline (P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 4 15,00 €
LIAO Yuhua (P12/P11/P12) 23/6/2019 8h15 SERIE 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      





Narbonne, le 20/6/2019

FFBaD
Badminton Club Narbonnais
Parc des Sports et de l'Amitié,
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne

 MORINI Pierre-Adrien

 

Gaspar Badminton Club (GBC12 - 12)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Clément (D8/D7/D8) 23/6/2019 10h00 SERIE 3 22/6/2019 8h20 SERIE 3 18,00 €
CASTEL Cyril (D9/D8/P10) 22/6/2019 7h45 SERIE 3 23/6/2019 10h00 SERIE 3 18,00 €
DELCAMP Maxime (P10) 23/6/2019 10h35 SERIE 4 LA 15,00 €
GAFFARD Stephanie (P10/D9/D8) 23/6/2019 10h00 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 3 18,00 €
HENNEQUET Delphine (P10/P10/D9) 23/6/2019 10h00 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €
MORINI Pierre-adrien (P10/D9/D9) 23/6/2019 10h35 SERIE 4 22/6/2019 8h20 SERIE 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



Chers amis badistes,
Le BCN est heureux de vous accueillir à son 16 éme Volant Septimanien au gymnase Francis Vals,rue Gay Lussac et au gymnase 
Maraussan,rue de Turenne le 22 et 23 juin 2019.
Les deux gymnases sont distants de 300 mêtres.
ATTENTION--- des travaux sont en cours sur la rue Racine,merci d'anticiper ce changement d'itinéraire.

Le samedi se dérouleront les tableaux de simple et de mixte, et le dimanche les tableaux de double.
La compétition débutera sur les deux gymnases  le samedi à 8h30 (ouverture du gymnase à 8h00) et le dimanche à 9h00 ( 
ouverture du gymnase à 8h00 ).
La répartition des séries sur les gymnases est la suivante :
Le samedi :                VALS -------> SH/SD/MX-S1                                              MARAUSSAN --------> Mixte S2/ S3/ S4/ S5
Le dimanche :            VALS -------> DH S1/ S2/ S3 et DD S1/ S2/ S3                MARAUSSAN --------> DH S4/ S5 et DD S4
CHAQUE JOUEUR est convoqué  45 minutes avant son premier match.Le pointage se fait respectivement dans chaque gymnase.
ATTENTION: chaque joueur est susceptible de commencer son premier match à l'heure de convocation et doit donc se tenir prêt 
à jouer dés cette heure ci.Il est demandé à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du tournoi.
Tout retard ou non respect du réglement sera sanctionné.
Conformément à l'article 2.14 du RGC:
<<chaque participant mineur à une compétiton doit être placé,explicitement et en permanence,sous la responsabilité d'un adulte 
responsable,connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur concernant l'accompagnement des mineurs.>>

Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase.
Notre partenaire Sportminedor sera présent au gymnase Francis Vals sur les deux jours pour vous proposer cordages et 
accessoires.

Le BCN est un club solidaire à l'association SOLIBAD, et pour cela lors du tournoi sera réalisé une collecte de votre matériel 
inutilisé ( raquettes,chaussures et filets uniquement ).
Pour tout contact:                                                                
Vila Rebecca 06 04 18 48 71                                                                                              
Fabre Julien  06 32 39 36 67                                           

UNIQUEMENT le jour du tournoi :  JA principal : Marnay Gary 06 35 10 76 89       JA adjoint Valerino Ludovic 07 70 39 67 39
                                        

                                      




