
Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 COURBEY Alexandre
Route d'Antibes
58150 POUILLI/LOIRE

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KERIGNARD Mylene (D7/D7/R5) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 14,00 €

LARDE Rémy (D7/R6/R6) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

DUTHEIL Victorine (D9/D7/D9) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 14,00 €

GOURGOUSSE Rémi (P10/D8/D9) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

PHAM Cassandra (P10/D8/D9) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 14,00 €

COLIN Pascal (P11/D9/D9) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 19,00 €

FILLOUX Lea (P11/D9/P10) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 14,00 €

GARETON Stéphane (P11/D9/P11) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

BUSOLIN Sylviane (P12) LA 16/6/2019 
8h39

Série4Mx 14,00 €

MERCURY Anne-charlotte (P12) LA 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 155,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 DELAUNAY Aurélien
157 rue de Verberie
60700 Ponpoint

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Bethisy Badminton Club (BBC - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAUNAY Aurélien (D8/D8/D9) 15/6/2019 
10h51

Série3DH 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

AYGUESPARSSES Mélanie 
(D9/D8/D8)

16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BOVARD Jérémy
8 rue des Forges
79600 BOUSSAIS

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOVARD Jeremy (R6/R6/D7) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BAUD Martin
1 Place de le Tartane
86180 BUXEROLLE

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEURTEBISE Vincent (D7/R6/D7) 15/6/2019 
10h51

Série2DH 14,00 €

BAUD Martin (R5/R4/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BREUIL Nicolas
19 rue Chaude
37270 VERETZ

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREUIL Nicolas (D9/D7/D9) 15/6/2019 
11h24

Série3DH 14,00 €

MICHOT Eric (P10/D8/P10) 15/6/2019 
11h24

Série3DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BILLET Thomas
12 Impasse des Lilas
17600 Corme-Royal

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLET Thomas (P10/P10/P11) 15/6/2019 
11h24

Série4DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAULT Axel (R5/R4/N3) 15/6/2019 
7h33

Série1DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 MEUNIER Juliette
Couvent des Recollets
53 Rue d'Angoulème
16100 Cognac

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSIE Coralie (D7/R6/R5) 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 14,00 €

COULON Fabien (D7/R6/R6) LA LA 0,00 €
CARTIER Laétitia (D9/D7/D9) 15/6/2019 

9h12
Série3DD 14,00 €

JEAN Audrey (D9/D8/D7) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

BOUSSIQUET Aurélien 
(P10/D8/D9)

LA 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

GENEST-OLIVIER Yoann 
(P10/D9/D9)

15/6/2019 
8h39

Série4DH 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

GIRAUDOT Emmanuelle 
(P10/D8/D9)

15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
11h24

Série4Mx 19,00 €

VINET Laurine (P11/P10/D9) 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

BARON Paul (P12/P10/P11) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 16/6/2019 
11h24

Série4Mx 19,00 €

AUGUIN Romain (R6/R6/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 COURBEY Alexandre
Route d'Antibes
58150 POUILLY/LOIRE

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURBEY Alexandre (P12) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 16/6/2019 
8h39

Série4Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 COSMO Stéphane
23 rue des Sinault
72000 Le Mans

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATHIES Tristan (D7/R6/R6) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

MENAGE Katy (D7/R5/R5) 0,00 €
TERRISSE Aurelien (D7/R6/D7) 15/6/2019 

7h33
Série2DH 16/6/2019 

8h06
Série3Mx 19,00 €

EL KHOUMISTI Sabah (D8/R6/D7) 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

LOUTRE Claudine (D8/R6/D7) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 14,00 €

COSMO Stéphane (P10/D8/D9) 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 29,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 MARCHETEAU Estelle
11 bis rue des Mont Grevets, bat A2
78100 Saint Germain en Laye

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Eragny (BCE - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHETEAU Estelle 
(D8/R6/D7)

15/6/2019 
11h57

Série3DD 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 19,00 €

MARCHAND Baptiste (D9/D8/D9) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 19,00 €

CESTO Camille (P10/P12/P11) LA 16/6/2019 
8h39

Série4Mx 14,00 €

DURAND Sébastien (P10/D9/P10) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 19,00 €

GALLE Frédéric (P10/D8/P10) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 16/6/2019 
8h39

Série4Mx 19,00 €

MERCK Elise (P10/D9/P10) 15/6/2019 
11h57

Série3DD 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 19,00 €

MOUILLE Gurvan (P10/D8/D9) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

ENGELEN Sabrina (P11/D9/D9) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 152,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 ASF Badminton
Allée de la Poupardière
37230 Fondettes

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE TOUZE Maëlle (R4/R4/R5) 15/6/2019 
9h45

Série1DD 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BILLET Thomas
12 impasse des Lilas
17600 Corme-Royal

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Fontenay Badminton Club (FOBAC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERROCHAIN Alexis 
(P10/D8/P10)

15/6/2019 
11h24

Série4DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 COURBEY Alexandre
Route d'Antibes
58150 POUILLI/LOIRE

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOURT Alexis (R6/R5/R5) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BERGER Philippe ou ANDRE 
Philippe
Assoc Badminton Jarnais
Chez Mr BEAU Christophe
17220 La Jarne

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRMA Jerôme (D9/D7/D8) 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

ESCOLAR Aurélie (P10/P11/P10) 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

JALLEH Sabine (P10/P10/D8) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 14,00 €

POISSON Séverine (P10/D9/D9) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 14,00 €

QUANTIN Martine (P10/D9/D8) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 CLOT Cécile
7 Impasse Jean d'Abry
17450 FOURAS

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARITEAU Paul (D7) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

BIN Fabrice (D7/R6/R6) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

ROBBE Florian (D7/R6/D7) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

THEVENET Charlène (D7/R6/D7) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

CHEVALIER Thomas (D8/R6/D7) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

JONESCO Laura (D8/D8/R6) 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 14,00 €

GALLAY Laure (D9/D7/D7) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

LECLERC Maeva (D9/D7/D8) 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 14,00 €

LEDOUX Audrey (D9/D8/D7) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

CHIVOT Lisa (N3/N3/N2) 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 14,00 €



DAUPLET Elie (N3/N2/N2) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

ROBERT Brice (N3/N2/N2) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

HIMELFARB Raphaëlle 
(P10/P12/P10)

16/6/2019 
9h12

Série4Mx 14,00 €

PLANTARD David (P10/P12/P10) 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 14,00 €

MICHELAN Gilles (P11/P11/D9) 0,00 €
BOURY Charline (R4/R5/R4) 15/6/2019 

9h45
Série1DD 16/6/2019 

7h00
Série1Mx 19,00 €

DELATTRE Valérie (R4/N3/R4) 15/6/2019 
13h03

Série1DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/N3) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

LE COLLETER Benoît (R4/N3/N3) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

VINET Jonathan (R4/N3/R4) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

BARREAU Clemence (R5/R4/R4) 15/6/2019 
9h45

Série1DD LA 14,00 €

CLOT Cécile (R5/R5/R4) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 14,00 €

CORCY Allison (R5/R4/R5) 15/6/2019 
9h45

Série1DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

LIMOUSIN Dominique (R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

NAEGELY Mickael (R5/R4/R4) 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 14,00 €

STEIBLIN Perrine (R5/R4/R4) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

BONEDEAU Matthias (R6) 15/6/2019 
10h51

Série2DH LA 14,00 €

BOUILLAUD Ludovic (R6/R4/R5) LA LA 0,00 €
BOUTET Ludovic (R6/R6/R5) 15/6/2019 

7h33
Série2DH 16/6/2019 

7h33
Série1Mx 19,00 €

COSTE Yohan (R6/D7/R6) 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 14,00 €

LELONGT Mathilde (R6/R5/R5) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 14,00 €

MEGRIER Julia (R6/R5/R6) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

MOINET Tanguy (R6/D8/D8) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

RAJEAU Maud (R6/R5/R5) 15/6/2019 
9h45

Série1DD LA 14,00 €

RAVARD Matthieu (R6/R5/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 542,00 € Déjà réglé: 562,00 € A rembourser : 20,00 €
En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 ROUSSEAU Thomas
11 rue du Taillis
72000 Le Mans

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Stade Olympique Du Maine (SOMLEMANS - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Thomas (R5/R5/R4) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 FRECHOT Amélie
3 rue du Vigneau
72390 Le Luart

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

LE MANS BADMINTON  (LMB - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Aurélie (D8/R6/D8) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHAMPS Thibault 
(P10/D8/P10)

15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 RENAULT Gilles
52 R Rue des deffends
79180 Chauray

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAULT Gilles (R6/R5/R6) 15/6/2019 
10h51

Série2DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 CALVET Claire
265 Allée du Mas
69490 SARCEY

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALVET Claire (R4/R4/R5) 15/6/2019 
9h45

Série1DD 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 NEXON Jean Michel
26 route de la Mer
16460 Valence

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEXON Jean michel (D8/D7/R6) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

AVELINE Laurent (P10/D7/R6) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

TOUZEAU Sandrine (R6/R5/R5) 15/6/2019 
9h45

Série1DD 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 47,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 KIRCUN Pawel
Lien dit La Flouride
47700 Castejaloux

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIRCUN Pawel (D9/D7/D7) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

RECOULES Hélène (R5) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 PERCOT Mathilde
MERNARD Elodie
8 Place Vincent Van Gogh
33700 Mérignac

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JI Fang (D7/R6/R5) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

AUVRAY Isabelle (D9/D8/D8) 15/6/2019 
8h39

Série3DD LA 14,00 €

CLABECQ Gaël (P10/D8/P10) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

DHE Grégory (P10/D9/P10) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 19,00 €

HO-SUNG Stéphane (P10/D8/P10) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 16/6/2019 
11h24

Série4Mx 19,00 €

PERCOT Mathilde (P10/D8/D9) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 16/6/2019 
11h24

Série4Mx 19,00 €

AUVRAY Tom (P11/D9/P11) 15/6/2019 
8h39

Série4DH LA 14,00 €

MARTY Jonathan (P11/D8/P11) LA 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 14,00 €

DESANSAC Celine (P12/P10/P10) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 19,00 €



VALLOIS Clotilde (P12/P10/P11) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 19,00 €

PIAUGEARD Chloé (R4/R4/N3) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

SABRE Benjamin (R4/N3/N3) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

DARCOS Yoann (R5/R4/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

DELORME Olivier (R5/R4/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

FORET Lucas (R5/R4/R4) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

HUMBERT Maxime (R5/R6/R6) 0,00 €
DESPUJOLS Xavier (R6/R6/R5) 15/6/2019 

7h33
Série2DH 16/6/2019 

8h06
Série2Mx 19,00 €

KROLL Guillaume (R6) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 19,00 €

SIMONNEAU Léana (R6/R5/R5) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

WESTELYNCK Elise (R6/R5/R5) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 331,00 € Déjà réglé: 346,00 € A rembourser : 15,00 €
En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 MALLET Vincent
14 rue Yves Delage
79180 Chauray

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVAUX Maxime (P11/D9/P12) 15/6/2019 
8h06

Série4DH 14,00 €

SUSSET Christel (P12/P12/P10) 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 14,00 €

DELAVAULT Simon (R5) 15/6/2019 
7h33

Série1DH 14,00 €

REMY Kévin (R5/R5/R6) 15/6/2019 
7h33

Série1DH 14,00 €

BERCIER Lola (R6/R5/R5) 16/6/2019 
9h45

Série2Mx 14,00 €

GAUDIN Tom (R6/R5/R5) 15/6/2019 
10h51

Série2DH 16/6/2019 
9h45

Série2Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 89,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 LANDEAU Philippe
18 rue des Bouvreuils
77420 Champs sur Marne

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDEAU Philippe (P11/P11/P12) 16/6/2019 
9h12

Série4Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BOILEAU Laurent
11 rue Anatole France
37700 Saint Pierre des Corps

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILEAU Léna (D8/R6/D8) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BOURY Anaelle
7 rue du Chiron Jaunet 
17630 La Flotte en Ré

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURY Anaelle (R5/R4/R5) 15/6/2019 
9h45

Série2DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 MASSON Isabelle
Chez Mme Passedoit
70 Boulevard Allard
17450 FOURAS

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Poissy Badminton Club (PBC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Isabelle (P11/D9/D9) 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 MARCHAND Ludovic
33 Av Bernard Chambenoit
17250 Pont l'Abbé d'Arnoult

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEVEU Jérôme (P10/D8/D9) 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 FOUCHAUX Coralie

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 THIBERGE Julien
Club de Rochefort
17300 ROCHEFORT

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRASSAUD David (D7/R6/D7) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

MUZEREAU Laura (D7/R5/D7) LA 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

DEVAUX Xavier (P11/D9/P11) 15/6/2019 
8h06

Série4DH 14,00 €

CHEVREL Mathilde (R5/R5/R4) 15/6/2019 
9h45

Série1DD 16/6/2019 
7h33

Série1Mx 19,00 €

ROUSSEL Vivien (R6/R5/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 AVRIL Stéphane
10 route de Chantrezac
16270 Roumazieres Loubert

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVRIL Johan (P10/P10/P11) 15/6/2019 
11h24

Série4DH 14,00 €

AVRIL Stéphane (P11/D8/P11) 15/6/2019 
11h24

Série4DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 GOUSSEAU Corentin
Maison des Associations
Chez Augereau Amandine
2 Allée des Bleuets
17200 Saint Sulpice de Royan

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCOIS Kévin (D8/D7/D8) 15/6/2019 
7h33

Série2DH 14,00 €

HENRI Jessica (D8/D8/R6) LA 0,00 €
VIGUIAUD Alexandre (D8/R6/D7) 15/6/2019 

7h33
Série2DH 14,00 €

DURIEUX Camille (P11/P10/P10) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 14,00 €

FESTOC Audrey (P11/P10/P10) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 14,00 €

PLUCHON Gael (P12/P11/P10) LA 0,00 €
ELIAS Brice (R4/N3/N3) LA LA 0,00 €
GOUSSEAU Corentin (R5/R4/R4) 15/6/2019 

7h33
Série1DH 16/6/2019 

7h00
Série1Mx 19,00 €

BEUZIT Richard (R6/R5/R6) 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 57,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 DUCHENE Jordan
5 bis rue du Jeu de Paume
28630 Ver les Chartres

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHENE Jordan (D8/D7/D7) 15/6/2019 
10h51

Série3DH 14,00 €

MOREAU Jean charles (D9/D7/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BRISSAUD Christian
1 route du Quartz Puy les Vignes
87400 Saint Léonard de Noblat

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Les Volants de Noblat (LVDN - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CESBRON Noel (NC) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 14,00 €

BARRIERE Laurent (P12) 15/6/2019 
8h06

Série4DH 14,00 €

BRISSAUD Christian (P12) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 14,00 €

FUEYO Eric (P12) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 14,00 €

LAVERGNE Regis (P12/P11/P12) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 14,00 €

LE CALVEZ Patrick (P12) 15/6/2019 
8h06

Série4DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 ROY Rodolphe PIC Jean Philippe

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Hugo (D8/D8/P10) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

ROY Rodolphe (P10/P10/P11) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 MAULIN Chritelle
2 rue du 15 Aout
16120 Vibrac

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BARS Camille (N3/N3/N2) 15/6/2019 
13h03

Série1DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

MAULIN Thomas (R4/R4/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N2) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 14,00 €

SEVILLE Benjamin (R5/R4/R5) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09. CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 GOBET Sandra
29 route de Montignac
17100 Fontcouverte

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Jonathan (D7/D9/P10) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 14,00 €

QUEHEN Maxime (D7/R6/R6) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

DELAUNAY Caroline (D8/D9/D8) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 16/6/2019 
8h06

Série3Mx 19,00 €

SAILLET Rémi (D8/P10/D8) 15/6/2019 
8h39

Série4DH 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

BADAUD Alix (P10/D9/D8) 15/6/2019 
9h12

Série3DD 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

CLARKE Laura (R5/R5/R6) 16/6/2019 
8h06

Série2Mx 14,00 €

BERNARD Mélissa (R6/R6/R4) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 99,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 FRECHOT Amélie
3 rue du Vigneau
72390 LE LUART

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Mickael (D9/D8/D9) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 16/6/2019 
8h39

Série3Mx 19,00 €

LOUIS Florian (N3/R4/N3) 15/6/2019 
7h00

Série1DH 16/6/2019 
7h33

Série1Mx 19,00 €

LASSERRE Grégory (P11/D8/D9) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

ARNAUD-LUYS Coralie 
(R4/N3/R4)

15/6/2019 
13h03

Série1DD 16/6/2019 
7h00

Série1Mx 19,00 €

FRECHOT Amélie (R4/N3/N3) 15/6/2019 
13h03

Série1DD 16/6/2019 
7h33

Série1Mx 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 GAUTIER Patrice
23 rue Louis PACAUD
17430 St Hippolyte

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEMON Magalie (D9/R6/D9) 15/6/2019 
8h39

Série3DD 14,00 €

GAUTIER Maïwen (P11/P11/D9) LA 0,00 €
GAUTIER Anya (P12/P12/D9) LA 0,00 €
GAUTIER Patrice (R5/R4/R5) 15/6/2019 

7h00
Série1DH 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BOILEAU Laurent
11 rue Anatole France
37700  Saint Pierre des Corps

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KICHENASSAMY Tinagarane 
(D9/D8/D9)

15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

BOILEAU Laurent (P12/D9/P12) 15/6/2019 
8h06

Série3DH 14,00 €

RAZAKI Lucille (R4/R5/R5) 15/6/2019 
9h12

Série2DD 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09.

CLOT François



Saint Martin de Ré, le 12/6/2019

FFBaD
Ré Badminton Club

 BOURLOTON Corentin
45 Bis rue du Sergent Bangaira 
Moridé
86170 Neuville de Poitou

Merci à tous de participer si nombreux à cette 10ème édition du tournoi d'été de l'île de 
Ré.

Les matchs commenceront à 8h00 samedi  pour les doubles et dimanche pour les mixtes. 
Les horaires de convocations sont données pour 1h avant l'heure présumée de votre 
premier match. 
Les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront arriver à 7h30.
Merci de respecter ces heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.

Une buvette et un stand Lardesports seront à votre disposition pendant toute la durée de 
la compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 20€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOT Cindy (D7/D7/R5) LA 0,00 €
DAVID Charly (D8/D7/D8) LA 0,00 €
BOURLOTON Corentin (R6/R5/R6) 16/6/2019 

7h33
Série2Mx 14,00 €

MONTOUX Manon (R6/R5/R5) 16/6/2019 
7h33

Série2Mx 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Charlène KOZEL : 06.98.56.47.23
Isabelle CLOT : 05.46.09.45.09. CLOT François




