
Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

Angoulins Badminton Club

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Angoulins Badminton Club (ABC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUDOUIN Tony (P11/P10/P12) 3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

BEAUDOUIN Antoine 

(P12/P11/P12)

3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Bayard Argentanaise Badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAPPA Eddy (R5/R6/R5) 2/11/2019 

9h50

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Entente Sportive Blanquefortaise 

Badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N2/N3) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Union Saint-Bruno

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARQUIS Lise (R6/R5/R6) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Bressuirais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

COSTE Maël (R5/D7/D7) 2/11/2019 

8h08

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Cognac Badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

JEAN Audrey (D8/D7/R6) 3/11/2019 

8h08

série3 2/11/2019 

9h16

série3 18,00 €

BOUSSIQUET Aurélien 

(D9/D8/D8)

3/11/2019 

8h08

série3 2/11/2019 

9h16

série3 18,00 €

CARTIER Laétitia (D9/D7/D9) 3/11/2019 

8h08

série3 2/11/2019 

8h42

série4 18,00 €

POUMEROULY Jordan 

(D9/D9/P11)

3/11/2019 

7h34

série3 14,00 €

CHEVALIER Pierre (P10/D8/P10) 3/11/2019 

7h34

série3 2/11/2019 

8h42

série4 18,00 €

BEURG Johann (P11/D8/P11) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

LOUINEAU Benoit (P11/D8/P11) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

BARON Paul (P12/P10/P11) 3/11/2019 

7h34

série4 2/11/2019 

8h42

série5 18,00 €

CAILBAULT Jerome (P12/P10/D9) 2/11/2019 

8h42

série4 14,00 €

COTARD Elodie (P12/P10/P10) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

FABRE Brigitte (P12/P10/D9) 2/11/2019 

8h42

série4 14,00 €

ASSIE Coralie (R6/R5/R5) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

AUGUIN Romain (R6/R5/R5) 2/11/2019 

8h08

série2 3/11/2019 

8h42

série2 18,00 €

GENAUD Damien (R6/R6/D7) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 224,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Fontenay Badminton Club

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

PERROCHAIN Alexis (D9/D8/P10) 2/11/2019 

7h34

série3 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 AL Gond Pontouvre badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTY Clément (D7/R6/D7) 3/11/2019 

8h08

série2 14,00 €

MONTEIL Timothée (P10/D9/P11) 3/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

BENAISSA Vincent (P11/P11/P10) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

GABILLARD Elodie (R6/R5/R5) 2/11/2019 

9h16

série2 14,00 €

GRAND Alexy (R6/R6/R5) 3/11/2019 

8h08

série2 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

MOUNIER Stéphane (R6/R6/R5) 2/11/2019 

9h16

série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Jonzacais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARDOUIN Sebastien (P12) 2/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Jarnais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

JALLEH Lucca (D8/D9/P10) 2/11/2019 

7h34

série3 14,00 €

GIRMA Jerôme (D9/D7/D8) 2/11/2019 

9h16

série3 14,00 €

PINEAU Christine (D9/P11/P11) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

BEAU Marc-Antoine (P10/D7/P10) 2/11/2019 

8h42

série4 14,00 €

POISSON Séverine (P10/D9/D9) 2/11/2019 

8h42

série4 14,00 €

QUANTIN Martine (P10/D9/D8) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

PERLADE Jean philippe 

(P12/P10/P11)

2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

RISCH Isabelle (P12) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

REMY Michaël (R6/R5/R6) 2/11/2019 

9h16

série3 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 12,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Rochelais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

MOREAU Robin (D8/D9/P10) 2/11/2019 

7h34

série3 3/11/2019 

7h00

série4 18,00 €

FORGEOIS Franck (D9/D7/D8) 2/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

NAIR Stéphanie (D9/P10/P11) 2/11/2019 

8h08

série2 3/11/2019 

7h34

série4 18,00 €

CHIVOT Lisa (N3/N3/N2) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

DUBOIS Floriane (N3/N3/N2) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h50

série1 18,00 €

LE BARS Camille (N3/N2/N2) 3/11/2019 

12h06

série1 14,00 €

ROBERT Brice (N3/N2/N2) 3/11/2019 

8h42

série1 14,00 €

MANCOIS Coline (NC) 2/11/2019 

8h08

série2 3/11/2019 

7h34

série4 18,00 €

TENAIN Vanessa (NC) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

THEVARAJAH Rajees (NC) 2/11/2019 

7h00

série5 3/11/2019 

7h00

série5 18,00 €

GENEST-OLIVIER Yoann 

(P10/D9/D8)

3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

HIMELFARB Raphaëlle 

(P10/P11/P10)

3/11/2019 

7h34

série4 2/11/2019 

8h42

série4 18,00 €

LOMBARD Emmanuelle 

(P10/R6/R6)

LA 0,00 €

MERLO Alicia (P10/P10/P12) 2/11/2019 

8h08

série2 3/11/2019 

7h34

série4 18,00 €

PLAIRE Benjamin (P10/P10/P11) LA LA 0,00 €

SAX Antoine (P10/D9/P11) 2/11/2019 

7h00

série4 3/11/2019 

7h00

série4 18,00 €



LETOURNEUX Cyril 

(P11/P10/P10)

3/11/2019 

7h00

série4 2/11/2019 

8h42

série4 18,00 €

ORY Pascaline (P11/D7/R5) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

RIDAO Camille (P11/D9/P11) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

SORET Manon (P11/D9/P11) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

FERREIRA Rafael (P12) 2/11/2019 

7h00

série5 3/11/2019 

7h00

série5 18,00 €

SORET Claire (P12/P11/P12) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

DELATTRE Valérie (R4/N3/R4) 3/11/2019 

12h06

série1 14,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/R4) 3/11/2019 

8h42

série1 2/11/2019 

9h50

série1 18,00 €

VINET Jonathan (R4/N3/N3) 3/11/2019 

8h42

série1 14,00 €

BAILLET Coralie (R5) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h16

série1 18,00 €

LIMOUSIN Dominique (R5) 2/11/2019 

8h08

série1 LA 14,00 €

LUSSEAUD Emmanuel (R5/R4/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

MOINET Tanguy (R5/D7/D7) 2/11/2019 

7h34

série2 14,00 €

SEVILLE Benjamin (R5/R4/R5) 2/11/2019 

8h08

série1 3/11/2019 

8h42

série2 18,00 €

STEIBLIN Perrine (R5/R4/R4) LA 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

BUDE Jean Michel (R6/R5/R5) 3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

DECHAMBRE Chloe (R6/R5/R5) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

MEGRIER Julia (R6/R5/R5) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

NGUYEN DUC Hoang (R6) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 536,00 € Déjà réglé: 586,00 € A rembourser : 50,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Lagord Tennis Squash

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Lagord Tennis Squash (LTS - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CABALLERO Oscar (NC) 3/11/2019 

7h00

série5 2/11/2019 

8h42

série5 18,00 €

KRISTIANSEN Nina (NC) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

LEGER Stephane (P12/P10/P12) 3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!



L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Les Plumes Lormontaises

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARICAULT Ludovic (R4/N3/R4) 2/11/2019 

8h08

série1 3/11/2019 

9h16

série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Foyer Art et Loisirs Manslois 

Badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

BONNEAU Emmanuelle 

(R6/R5/R5)

3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Amicale Laique Marans 

Badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECRON Titouan (D8/P10/P11) 2/11/2019 

7h34

série3 14,00 €

DECKER Sebastien (P12/P12/P11) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!



L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badistes de la Boëme

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERACHE Emilie (P11/P10/P10) LA 2/11/2019 

8h42

série4 14,00 €

LACRESSONNIERE Remi 

(P11/D9/P10)

3/11/2019 

7h00

série4 2/11/2019 

8h42

série4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Les Accros Du Badminton Niortais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

HOUDAYER Arnaud (D7/D7/D9) 2/11/2019 

7h34

série2 14,00 €

ROY Florian (D9/D9/P11) LA 0,00 €

DEVAUX Maxime (P11/D9/P12) 3/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

BATY Julien (P12/P11/P12) 3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

ROUZIER Stéphane (R4/R6/R6) 2/11/2019 

8h08

série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 28,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Orvault Badminton Club

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

BOURY Anaelle (R5/R5/R4) 2/11/2019 

9h50

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 A. Sport.etcult. Pessac Alouette

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HORBACH Sylvain (D8/D7/D8) 3/11/2019 

8h08

série3 2/11/2019 

9h16

série3 18,00 €

MEUNIER Juliette (D8/R6/R6) 3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

9h16

série3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Pontilabien

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

DANIEL Aymeline (P10/D9/D7) 2/11/2019 

9h16

série3 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Association Badminton Port 

Barquais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURON Salomé (P10/P11/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

JONAS Maxime (P10) 2/11/2019 

7h00

série4 3/11/2019 

7h00

série4 18,00 €

PICARD Marielle (P10/P10/P12) 3/11/2019 

7h34

série4 2/11/2019 

8h42

série5 18,00 €

DUVAL Patrice (P11/P10/P10) 3/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

ALIZE Johann (P12) 3/11/2019 

7h00

série5 2/11/2019 

8h42

série5 18,00 €

DEBUREAU Philippe 

(P12/P10/P12)

3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

SIMON Severine (P12/P10/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Les Chouettes Amis Badistes de 

Prayssas

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D8/D8/R5) 2/11/2019 

9h16

série2 14,00 €

ARRECGROS Vincent (R6/R5/R5) 2/11/2019 

9h16

série2 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!



L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Ailes Sportives Bouguenais Rezé

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

BOURCIER Jérémy (R4/N3/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

STOCCO Virgil (R4/N2/N3) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Rochefort Club

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

MUZEREAU Laura (D7/R5/R6) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

TAPIN Virginie (D7/R6/R6) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

BOILEAU Thomas (D8/D9/D9) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

DRIANO Romain (D8/D8/P10) 2/11/2019 

7h34

série3 3/11/2019 

8h08

série3 18,00 €

LAVRUT Lydie (D8/D7/R6) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

PINEAU Emilio (D8/P10/P10) 2/11/2019 

7h34

série3 3/11/2019 

7h34

série4 18,00 €

PINEAU Beatrice (D9/D9/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 2/11/2019 

8h42

série5 18,00 €

PINEAU Oceane (D9/D7/D8) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

SIMON Valentin (D9/D9/P11) LA 0,00 €

PLESSIS Hélène (P10/D8/D8) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

CHAUMONNOT Jérémy 

(P11/D8/P10)

3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

DEVAUX Xavier (P11/D9/P11) 3/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

DUPUY Audrey (P11/P10/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

GAUTIER Maïwen (P11/P11/D9) 2/11/2019 

9h16

série3 14,00 €

LAMADE Eric (P12) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

LEGAST Emilie (P12/P11/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €



BRANCHU Claire (R5) 3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

9h16

série1 18,00 €

CHEVREL Mathilde (R5/R4/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

ROUSSEL Vivien (R5) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

AUDOIN Marine (R6/R6/D7) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

BENARD Joshua (R6/D8/D7) 2/11/2019 

8h08

série2 3/11/2019 

7h34

série3 18,00 €

BRASSAUD David (R6/R5/R6) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

CAUGNON Enzo (R6/R6/D7) 2/11/2019 

7h34

série2 3/11/2019 

7h34

série3 18,00 €

CHASSIN Etienne (R6/R6/R4) 2/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 346,00 € Déjà réglé: 382,00 € A rembourser : 36,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Entente badminton Royan Saint 

Georges

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

DEFIGUEIREDO GOMES Antoine 

(D7/R6/R6)

3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

GIACHETTO Quentin (D7/D8/D9) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

AUGERAUD Amandine 

(D8/R6/D7)

3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

DEFIGUEIREDO GOMES Simon 

(D8/D9/P10)

2/11/2019 

7h34

série3 3/11/2019 

8h08

série3 18,00 €

PRUDOR Tiphaine (D9/D8/D7) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

GUILLE Mickael (P10/P10/P11) 2/11/2019 

8h42

série5 14,00 €

DURIEUX Camille (P11/P10/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 2/11/2019 

8h42

série5 18,00 €

FESTOC Audrey (P11/P10/P10) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

ELIAS Brice (R4/N3/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

GOUSSEAU Corentin (R4) 3/11/2019 

8h42

série1 2/11/2019 

9h16

série1 18,00 €

BEUZIT Richard (R5) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

FESTOC Nicolas (R5/R4/R5) 3/11/2019 

9h16

série1 14,00 €

DUBOIS Nathan (R6/R6/D7) 3/11/2019 

8h08

série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 18,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Section Badminton Hilairoise

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Section Badminton Hilairoise (SBH - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERME Jordan (NC) 2/11/2019 

8h08

série2 14,00 €

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

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Re Badminton Club

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VACHEZ Paul (P10) 2/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

PEYRARD François (P11/P10/D9) 3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

CLOT Isabelle (P12/P10/P10) 2/11/2019 

8h42

série4 14,00 €

ROGOWSKI Hugo (P12/P11/P11) 3/11/2019 

7h00

série5 2/11/2019 

8h42

série4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!



L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Les Plumes Oléronaises

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

MARTINEAU Hugo (D8/D8/P10) 2/11/2019 

7h34

série3 3/11/2019 

7h34

série3 18,00 €

PIC Joshua (D8/D7/P10) 3/11/2019 

7h34

série3 14,00 €

COTIN Marine (P10) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

VARNIER Eléa (P10/D9/P11) 3/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

KOROLOFF Hugo (P11/P12/P12) 2/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Saint-yrieix Badminton

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

ZUCCOLO Alexandre (R4/N3/N2) 2/11/2019 

8h08

série1 3/11/2019 

9h16

série1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Badminton Saintais

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

FETIVEAU Amaury (D7/R6/R6) 3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

LEROY Thomas (D7/R6/D7) LA 0,00 €

GIRARD Isabelle (D8/D8/R6) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

MICHEL Jonathan (D8/D9/P10) 3/11/2019 

7h34

série3 14,00 €

BADAUD Alix (D9/D8/D8) 3/11/2019 

8h08

série3 2/11/2019 

9h16

série3 18,00 €

DELAUNAY Caroline (D9/D8/D8) 2/11/2019 

11h32

série2 3/11/2019 

8h08

série3 18,00 €

DELGA Rémy (D9/D7/D8) 2/11/2019 

7h00

série4 3/11/2019 

7h34

série3 18,00 €

LUCZAK Lise (D9/D9/P10) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

MEMAIN Rémi (D9) 2/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

SAILLET Rémi (D9/D9/D8) LA LA 0,00 €

SCHMISSER Denis (D9/D7/D8) 2/11/2019 

9h16

série3 14,00 €

CHAILLOU Jérémy (NC) 2/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

SEYE Nathalie (P10/D8/D8) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

POUILLAUDE Lucas (P12) 2/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

BERNARD Arnaud (R4/R4/N3) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h50

série1 18,00 €

CHIVOT Charlotte (R5/R5/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h50

série1 18,00 €



CLARKE Laura (R5/R4/R5) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h50

série1 18,00 €

LABROUSSE Nicolas (R5/R4/R4) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h50

série1 18,00 €

BERNARD Mélissa (R6/R6/R4) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

CAPPOEN Lucie (R6/R5/R5) 3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

QUEHEN Maxime (R6) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 302,00 € Déjà réglé: 362,00 € A rembourser : 60,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 1/11/2019

FFBaD

Bad' Alliance Tonnay-Charente

83 rue Alsace Lorraine

17430 Tonnay-Charente

 Bad' Alliance Tonnay Charente

 

Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu.ses.x pour cette sixième édition de notre tournoi !

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 

hommes et les doubles mixtes le samedi 2 novembre ;

et les doubles dames & hommes le dimanche 3 novembre.

Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 

joueuses et joueurs convoqué.e.s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 

avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

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

MEMON Magalie (D8/R6/D8) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

ANGIBAUD Kevin (D9/D7/D9) 2/11/2019 

7h34

série4 14,00 €

BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D7) 2/11/2019 

9h16

série3 14,00 €

GAILLARD Tallia (D9/R6/D8) 3/11/2019 

8h42

série2 2/11/2019 

11h32

série4 18,00 €

LORILLARD Louise (D9/D7/D9) 3/11/2019 

8h42

série2 14,00 €

VIEUILLE Jessica (D9/D8/P10) 3/11/2019 

8h08

série3 14,00 €

DAUZAT Alexis (P10/P12/P11) 2/11/2019 

7h00

série5 3/11/2019 

7h00

série5 18,00 €

DEBOIS François (P10/P11/P10) 3/11/2019 

7h00

série5 2/11/2019 

11h32

série4 18,00 €

SENECHAUD Nicolas (P10/D9/D9) 2/11/2019 

7h00

série4 3/11/2019 

7h00

série4 18,00 €

VIEUILLE Damien (P10/P11/P12) 2/11/2019 

7h34

série4 3/11/2019 

7h00

série5 18,00 €

VIEUILLE Marina (P10/D8/D9) 3/11/2019 

8h08

série3 2/11/2019 

9h16

série3 18,00 €

DECHAMBRE Sebastien 

(P11/P11/D9)

3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €

BLANCHET Yann (P12/P10/P12) 3/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

CHAPELLE Benjamin 

(P12/P10/P12)

3/11/2019 

7h00

série4 14,00 €

SUIRE David (P12/P11/P12) 3/11/2019 

7h00

série5 14,00 €



DECHAMBRE Noa (R4/R5/R6) 3/11/2019 

9h16

série1 2/11/2019 

9h16

série2 18,00 €

DUBOIS Jean-Sebastien (R5/R4/R5) 3/11/2019 

8h08

série2 14,00 €

COSTE Yohan (R6) 2/11/2019 

7h34

série2 3/11/2019 

8h42

série2 18,00 €

SOLITUDE Denzel (R6/D8/D8) 2/11/2019 

8h08

série2 14,00 €

VIAUD Nolan (R6) 2/11/2019 

8h08

série2 3/11/2019 

8h42

série2 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 316,00 € Déjà réglé: 280,00 € Reste à payer : 36,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 

Joliot-Curie (en face du collège)

Quelques parkings sont présents à proximité.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine 

au 06.50.71.49.60.

Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos 

anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC


