
,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Aigues  Vives  Badminton  (AVB  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GIRAULT  Sara  (D7/R5/R5) 0,00  €
BOIX  Matéo  (R6/D7/D8) 27/10/2019  

9h34
Série  2 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  2 Total  inscription:  13,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  13,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

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





,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Anduze  Badminton  Club  (ABC  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE  SAOUT  Nicolas  (D8/D8/D9) 27/10/2019  

9h02
Série  3 13,00  €

CAMPREDON  Joël  (P10/D8/P10) 27/10/2019  
9h02

Série  3 LA 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  2 Total  inscription:  26,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  26,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

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





,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Beziers  Badminton  ABSR  (ABSR  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LABANSAT  Audrey  (NC) 26/10/2019  

13h00
Série  3 13,00  €

LABANSAT  Maxime  (P12) 26/10/2019  
8h30

Série  5 13,00  €

LABANSAT  Robert  (P12) 26/10/2019  
13h00

Série  3 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  3 Total  inscription:  39,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  39,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Association  Bad  In  Lez  (ABIL  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
WEILL  Sacha  (D8/R6/D8) 26/10/2019  

9h00
Série  3 27/10/2019  

9h02
Série  2 17,00  €

IBANEZ  Maixent  (N3) 26/10/2019  
9h30

Série  1 27/10/2019  
10h06

Série  1 17,00  €

IBANEZ  Bastien  (P10/D9/P11) 26/10/2019  
8h30

Série  4 27/10/2019  
9h02

Série  3 17,00  €

CHAUVEAU  Jean-françois  
(P11/P10/D9)

26/10/2019  
14h00

Série  3 13,00  €

CHAUVEAU  Stéphanie  
(P11/P11/D9)

26/10/2019  
14h00

Série  3 13,00  €

WEILL  Maxime  (R4/R5/R5) 26/10/2019  
9h30

Série  1 13,00  €

DIAZ  Paolo  (R5/R5/R6) 26/10/2019  
9h00

Série  2 27/10/2019  
9h02

Série  2 17,00  €

DUJARDIN  Armand  (R5/R6/R4) 27/10/2019  
10h06

Série  1 13,00  €

MOLINA  Ludovic  (R5/R5/R6) 26/10/2019  
9h30

Série  2 27/10/2019  
9h34

Série  2 17,00  €

ROUX  Rémy  (R5/D7/D7) 26/10/2019  
9h00

Série  2 13,00  €

ARNAUD  Axel  (R6/D8/D8) 26/10/2019  
9h00

Série  3 27/10/2019  
9h02

Série  3 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  11 Total  inscription:  167,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  167,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Bad  A  Flo  (BAF  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LLORENS  Matthyas  (P11/D9/D9) 26/10/2019  

13h00
Série  3 13,00  €

SAOURA  Mylène  (P11/D9/D9) 26/10/2019  
13h00

Série  3 13,00  €

CORDIEE-ROY  Pierre  (R5) 27/10/2019  
10h06

Série  1 26/10/2019  
15h00

Série  1 17,00  €

PAGES  Pierre  (R5/R5/R4) 27/10/2019  
10h06

Série  1 26/10/2019  
15h30

Série  1 17,00  €

LEFORT  Morgane  (R6/R5/R5) 27/10/2019  
8h30

Série  1 26/10/2019  
15h00

Série  1 17,00  €

PONS  Audrey  (R6/R5/R5) 26/10/2019  
15h30

Série  1 13,00  €

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



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Le  Volant  Gigeannais  (LVG  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUBOIS  Florence  (D7/R5/D7) 27/10/2019  

8h30
Série  1 26/10/2019  

12h30
Série  2 17,00  €

PARAZOLS  édith  (D7/R6/R5) 27/10/2019  
8h30

Série  1 13,00  €

BORDONI  Florian  (D9/D7/D9) 27/10/2019  
9h02

Série  3 26/10/2019  
12h30

Série  2 17,00  €

PIGASSOU  Marianne  (R6/R4/R6) 27/10/2019  
8h30

Série  1 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  4 Total  inscription:  60,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  60,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

CVN  Bad  (CVNBAD  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JEANNOT  Lucas  (D9/P10/P10) 27/10/2019  

8h30
Série  4 13,00  €

BURY  Vincent  (P11/P10/P11) 27/10/2019  
8h30

Série  4 13,00  €

FARRELL  Clément  (P11/P10/P12) 27/10/2019  
8h30

Série  4 13,00  €

MILLAUD  Patrick  (P12/D9/P12) 27/10/2019  
8h30

Série  4 13,00  €

PLANTIER  Théo  (R4) 27/10/2019  
10h06

Série  1 13,00  €

FARRELL  Armance  (R6/R6/D7) 26/10/2019  
15h00

Série  1 27/10/2019  
12h46

Série  2 17,00  €

JURQUET-FAYOLLE  Zoé  
(R6/R6/D8)

26/10/2019  
15h00

Série  1 27/10/2019  
12h46

Série  2 17,00  €

KERMAREC  Stephanie  (R6/R5/R5) 26/10/2019  
15h30

Série  1 13,00  €

LOPEZ  Kevin  (R6/R5/R5) 26/10/2019  
15h30

Série  1 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  9 Total  inscription:  125,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  125,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Juvibad  (JUVIBAD  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GEORGES  Matthias  (D7/D9/D9) 27/10/2019  

9h02
Série  3 13,00  €

VIDAL  Quentin  (D8/D7/R6) 26/10/2019  
9h00

Série  3 27/10/2019  
9h02

Série  3 17,00  €

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



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Club  Erdre  (BCE  -  44)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOURIEZ  Cyril  (N3/N3/R4) 26/10/2019  

9h30
Série  1 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  13,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  13,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

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





,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Club  Lunellois  (BCL34  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUFRENOT  Yannick  (D7/R6/R6) 26/10/2019  

14h00
Série  2 13,00  €

GUEDRI  Rachida  (D7/R5/R6) 27/10/2019  
12h14

Série  2 26/10/2019  
12h30

Série  2 17,00  €

PIROUELLE  Eloïse  (D7/R5/R6) 26/10/2019  
14h00

Série  2 13,00  €

DEMAREST  Séverine  (D8/R6/D8) 27/10/2019  
12h14

Série  2 13,00  €

MAS  Annabelle  (D8/D9/D9) 27/10/2019  
12h14

Série  3 13,00  €

MUNOZ  Marvin  (D8) 27/10/2019  
9h02

Série  3 13,00  €

MAHMOUDI  Mohamed  
(D9/D7/D9)

27/10/2019  
9h02

Série  3 13,00  €

CANOVAS  Jonathan  (P11/D8/P11) 27/10/2019  
9h02

Série  3 13,00  €

FIRON  Stéphane  (P11/D9/P10) 27/10/2019  
9h02

Série  3 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  9 Total  inscription:  121,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  121,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Patronage  Laïque  Villette  Paul  Bert  (PLVPBLYON  -  69)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FERRY  Apolline  (R5/R4/R5) 27/10/2019  

8h30
Série  1 26/10/2019  

12h30
Série  2 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  17,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  17,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

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





,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Volant  des  Costières  (VC30  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAILHAN  Axel  (P10/D7/D9) 27/10/2019  

9h34
Série  2 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  13,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  13,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Martigues  Badminton  Club  (MABC  -  13)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOUANNE  Arnaud  (D9/D7/D8) 27/10/2019  

9h34
Série  2 26/10/2019  

12h30
Série  2 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  17,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  17,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Club  De  Meze  (BCM  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
URENA  Steve  (P10/D9/P11) 26/10/2019  

9h00
Série  4 27/10/2019  

9h02
Série  3 17,00  €

VAQUIER  Clement  (R5/R5/R6) 27/10/2019  
10h06

Série  1 13,00  €

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



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Montpellier  Badminton  Club  (MBC  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BIECHE  Nicolas  (D7/R6/D7) 26/10/2019  

9h00
Série  3 13,00  €

GHARBI  Tariq  (D7/D7/D8) 26/10/2019  
9h00

Série  3 27/10/2019  
9h02

Série  2 17,00  €

CHAUVIN  Lucie  (D8) 26/10/2019  
16h00

Série  2 13,00  €

JEAN  Cyrille  (P10/P12/P12) 26/10/2019  
8h30

Série  5 13,00  €

SENEGAS  Jérome  (P10/D9/P10) 26/10/2019  
8h30

Série  4 13,00  €

HOOKOOMSING  Dilan  
(P12/P10/P11)

26/10/2019  
12h30

Série  3 13,00  €

MOTTE  Ferdinand  (P12) 26/10/2019  
8h30

Série  5 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  7 Total  inscription:  95,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  95,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Chemin  des  Cimes  (CDC  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FONTAINE  Nicolas  (P10/P10/P12) 26/10/2019  

8h30
Série  4 13,00  €

CHABBERT  Eve  (P11/P10/P10) 26/10/2019  
15h00

Série  2 27/10/2019  
12h14

Série  3 17,00  €

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



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Olympique  Badminton  Club  Nimes  (OBC  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MENEI  Marion  (D8/R6/D8) 26/10/2019  

14h00
Série  3 13,00  €

MERTEN  Mathieu  (D8/D7/D7) 27/10/2019  
9h34

Série  2 26/10/2019  
12h30

Série  2 17,00  €

AKAKPOVI  Anaelle  (D9/D8/P10) 26/10/2019  
15h00

Série  2 13,00  €

CARRETERO  Elodie  (D9/D9/D7) 27/10/2019  
12h14

Série  3 26/10/2019  
12h30

Série  2 17,00  €

DUPUY  Yoan  (D9/D8/D8) 26/10/2019  
14h00

Série  3 13,00  €

GONZALEZ  Damien  (D9/D7/D9) 26/10/2019  
8h30

Série  4 27/10/2019  
9h34

Série  2 17,00  €

PONOT  Thierry  (D9/D8/D7) 26/10/2019  
8h30

Série  4 13,00  €

BLOUDEAU  Jordi  (NC) 27/10/2019  
9h02

Série  4 13,00  €

BOUCHAN  Timothée  
(P11/P12/P12)

26/10/2019  
8h30

Série  5 13,00  €

VENDEVILLE  Lorine  
(P11/P10/P10)

27/10/2019  
12h14

Série  3 26/10/2019  
13h00

Série  3 17,00  €

JULIEN  Johan  (P12/P11/P12) 27/10/2019  
9h02

Série  4 13,00  €

BOTTA  Angeline  (R6/R5/R5) 26/10/2019  
15h00

Série  1 13,00  €

DELAHAYE  Johan  (R6/D7/R6) 27/10/2019  
9h34

Série  2 26/10/2019  
15h00

Série  1 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  13 Total  inscription:  189,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  189,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

UnaNîm'Bad  (UNB  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FOUCHER  Hédy  (R5) 27/10/2019  

10h06
Série  1 13,00  €

GRAU  Maxime  (R5/R4/R4) 26/10/2019  
9h30

Série  2 27/10/2019  
10h06

Série  1 17,00  €

IANNUZZELLI  Andrea  (R6/R5/R6) 26/10/2019  
9h00

Série  2 27/10/2019  
10h06

Série  1 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  3 Total  inscription:  47,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  47,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Club  Orangeois  (BCO  -  84)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PORTAL  Javy  (P10/P11/P12) 27/10/2019  

8h30
Série  4 26/10/2019  

13h00
Série  3 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  17,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  17,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Ass.person.  Adm.  Paris  (APSAP  -  75)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ROCA  Paul  (D8/R6/D8) 27/10/2019  

9h34
Série  2 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  13,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  13,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Club  Pérols  (BCP  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VAILLE  Valentin  (D7/R6/D7) 26/10/2019  

9h00
Série  3 27/10/2019  

9h34
Série  2 17,00  €

BOUYER  Alexandre  (D8/R6/D8) 27/10/2019  
9h34

Série  2 13,00  €

PIERRE  Rémy  (R5/D7/D7) 26/10/2019  
9h30

Série  2 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  3 Total  inscription:  43,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  43,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Pignan  (BADPIG  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LEROY  Jeremy  (P10/D9/P10) 26/10/2019  

9h00
Série  4 27/10/2019  

8h30
Série  4 17,00  €

BOCQUET  Gregory  (P11/P10/D9) 27/10/2019  
8h30

Série  4 LA 13,00  €

SERANE  Guilhem  (P11/P12/P12) 26/10/2019  
8h30

Série  5 27/10/2019  
8h30

Série  4 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  3 Total  inscription:  47,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  47,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Club  Badminton  Rodez  (CBR  -  12)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DECKER  Killian  (R4) 27/10/2019  

10h06
Série  1 26/10/2019  

15h00
Série  1 17,00  €

TUFFERY  Morgane  (R5/R5/R4) 27/10/2019  
8h30

Série  1 26/10/2019  
15h00

Série  1 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  2 Total  inscription:  34,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  34,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Saint  Gely  -  Saint  Clément  Badminton  (SGSCB  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAZELAT  Dorian  (D7/R6/D7) 26/10/2019  

12h30
Série  2 13,00  €

ARNAUD  Melody  (P11/P10/D9) 26/10/2019  
12h30

Série  3 13,00  €

COMELLI  Léa-mylène  (R5/R4/R4) LA 26/10/2019  
15h30

Série  1 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  3 Total  inscription:  39,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  39,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

AOG  section  Badminton  (AOGBAD  -  30)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SANGIL  Wilhem  (D8/R6/D7) 26/10/2019  

12h30
Série  2 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  1 Total  inscription:  13,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  13,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Association  Sportive  des  Alain  Savary  (ASDAS  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ARBOUSSET  Inès  (D7/R6/R6) 27/10/2019  

8h30
Série  1 13,00  €

LAVIT  Hugo  (D7/D7/D9) 26/10/2019  
9h00

Série  3 27/10/2019  
9h02

Série  3 17,00  €

DULUC  Théo  (D8/R6/D8) 26/10/2019  
9h00

Série  3 13,00  €

MARTINEZ  Clemence  (D8/D8/P10) 27/10/2019  
12h14

Série  2 26/10/2019  
12h30

Série  3 17,00  €

PHILIPPE  Margaux  (D9/D8/R6) 27/10/2019  
12h14

Série  2 26/10/2019  
15h30

Série  1 17,00  €

WOLLSCHEIDT  Benjamin  
(D9/D7/D8)

27/10/2019  
9h02

Série  2 26/10/2019  
12h30

Série  2 17,00  €

TRAN  Morgan  (N3/R4/N3) 26/10/2019  
9h30

Série  1 27/10/2019  
10h06

Série  1 17,00  €

VALLEE  Amélie  (N3/N2/N3) LA LA 0,00  €
LAFERRERIE  Constantin  (NC) 26/10/2019  

8h30
Série  5 13,00  €

PICQUETTE  Jeanne  (NC) 26/10/2019  
15h00

Série  2 13,00  €

MANESCO  Hugo  (P10/P10/P11) 27/10/2019  
8h30

Série  4 26/10/2019  
12h30

Série  3 17,00  €

BOUMAGHDAR  Anis  
(P11/P12/P12)

26/10/2019  
8h30

Série  5 27/10/2019  
8h30

Série  4 17,00  €

CHABANNES  Clara  (P12) 26/10/2019  
15h00

Série  2 27/10/2019  
12h14

Série  3 17,00  €

MAILHE  Lou-anne  (P12) 27/10/2019  
12h14

Série  3 13,00  €

GUEDJ  Chloe  (R4/N3/R4) 26/10/2019  
16h00

Série  1 27/10/2019  
8h30

Série  1 17,00  €

MOLINA  Mathieu  (R4) 26/10/2019  
9h30

Série  1 27/10/2019  
10h06

Série  1 17,00  €

SAFA  Virginie  (R4/N3/R4) 27/10/2019  
8h30

Série  1 13,00  €

VALLS  Alexis  (R4/R5/R5) 26/10/2019  
9h30

Série  1 13,00  €

BROSSE  Cassie  (R5/R4/R5) 26/10/2019  
15h00

Série  1 27/10/2019  
8h30

Série  1 17,00  €

VINSONNEAU  Robinson  (R5) 26/10/2019  
9h00

Série  2 27/10/2019  
10h06

Série  1 17,00  €

GERVAIS  Leon  (R6/R5/R6) 27/10/2019  
10h06

Série  1 13,00  €

LAROCHE  Lucas  (R6/R5/R6) 27/10/2019  
10h06

Série  1 26/10/2019  
15h30

Série  1 17,00  €

PHILIPPE  Antoine  (R6/R5/R5) 26/10/2019  
15h30

Série  1 13,00  €

RAVEL  Paulin  (R6/D7/D8) 26/10/2019  
9h30

Série  2 27/10/2019  
9h02

Série  3 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  24 Total  inscription:  355,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  355,00  €
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,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Salonais  (BS  -  13)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PASTOR  Celine  (D7/R5/D7) 27/10/2019  

8h30
Série  1 26/10/2019  

12h30
Série  2 17,00  €

JACQUIN  Philippe  (D8/R6/R6) 27/10/2019  
9h34

Série  2 26/10/2019  
15h00

Série  1 17,00  €

FARESE  Aude  (D9/D9/R6) 27/10/2019  
12h14

Série  3 26/10/2019  
12h30

Série  2 17,00  €

CARDAROPOLI  Laurent  (NC) 26/10/2019  
8h30

Série  5 27/10/2019  
8h30

Série  4 17,00  €

LEHOUX  Nadine  (NC) 26/10/2019  
12h30

Série  3 13,00  €

SERRIERE  Cathy  (P10/D8/P10) LA 26/10/2019  
13h00

Série  3 13,00  €

BERLIER  Jonathan  (P11/D9/P11) 27/10/2019  
9h02

Série  4 26/10/2019  
13h00

Série  3 17,00  €

BERGER  Clémentine  
(P12/P10/P12)

27/10/2019  
12h14

Série  3 26/10/2019  
12h30

Série  3 17,00  €

SACCOMAN  Alexis  (P12) 27/10/2019  
9h02

Série  4 26/10/2019  
12h30

Série  3 17,00  €

SERRIERE  Christophe  (P12) 27/10/2019  
8h30

Série  4 26/10/2019  
12h30

Série  3 17,00  €

JACQUIN  Carole  (R6/R5/R5) 27/10/2019  
8h30

Série  1 26/10/2019  
15h00

Série  1 17,00  €

Nombre  de  joueurs:  11 Total  inscription:  179,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  179,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Sete  Badminton  Club  (SBC  -  34)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SELLIER  Bruce  (D7/R6/D7) 27/10/2019  

9h34
Série  2 13,00  €

PELLOLI  Leo  (D8/P10/P10) 26/10/2019  
8h30

Série  4 13,00  €

ARBOUSSET  David  (R6/R5/R6) 27/10/2019  
10h06

Série  1 13,00  €

BRENO  Anne  (R6/R5/R6) 26/10/2019  
15h00

Série  1 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  4 Total  inscription:  52,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  52,00  €



,  le  24/10/2019

FFBaD
ASDAS  (0630537077)
Complexe  sportif  des  Champs  Noirs
Chemin  de  La  Ville
Saint-Mathieu-de-Tréviers

  

  

Bonjour  à  toutes  et  à  tous,,
Le  5ème  Tournoi  du  Grand  Pic  Saint-Loup  se  déroulera  à  la  Halle  de  Sport  -  Chemin  de  
La  Ville  -  Saint-Mathieu-de-Tréviers  -  34270
Samedi  et  Dimanche  les  premiers  matchs  seront  lancés  à  9h.  Le  gymnase  ouvrira  à  8h.  
Samedi,  les  simples  hommes  se  joueront  le  matin  (finales  lancées  vers  14h),  les  simples  
dames  et  les  mixtes  débuteront  à  partir  de  13h  (finales  prévues  vers  19h30).  Le  
dimanche,  les  dernières  finales  seront  lancées  à  17h  30  (les  récompenses  seront  remises  
au  fur  et  à  mesure).
Tous  les  compétiteurs  et  compétitrices  sont  convoqué-e-s  30mn  avant  le  début  de  leur  
match.  Les  heures  de  convocation  tiennent  compte  de  ce  laps  de  temps  (ainsi,  le  match  
d'un  joueur  convoqué  à  11h  est  prévu  à  11h  30).
ATTENTION  :  dans  la  nuit  du  samedi  26  au  dimanche  27,  nous  passerons  à  l'heure  
d"hiver.  Il  s'agira  de  reculer  d'une  heure  (à  3h  du  matin  dimanche,  il  faudra  revenir  à  2h)  
!
Une  buvette  sera  à  votre  disposition  tout  au  long  du  tournoi  (une  carte-buvette  à  5  euros  
vous  sera  proposée).
Un  stand  de  cordage  sera  tenu  par  notre  équipementier  SPORTMINEDOR.
Les  séries  ont  été  constituées  en  tenant  compte  des  CPPH  des  joueurs  (et  de  leur  addition  
pour  les  doubles).
Les  poules  de  4  voire  de  5  ont  été  privilégiées  (avec  2  sortants)  et  des  poules  uniques  de  
6  voire  de  7  ont  parfois  été  constituées.
En  cas  de  problème,  de  retard,  etc.  merci  de  contacter  :
Frédéric  BAILLETTE  :  06  30  53  70  77
Rémy  LANDRI  (JA)  :  06  72  04  25  54
A  très  bientôt,
F.  Baillette

Badminton  Alpilles  Montagnette  (BAM  -  13)



Nom  et  classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MORATH  Harald  (D9/D8/D9) 27/10/2019  

9h02
Série  3 13,00  €

DELCORSO  Jean  francois  
(P10/D8/P10)

27/10/2019  
9h02

Série  3 13,00  €

Nombre  de  joueurs:  2 Total  inscription:  26,00  € Déjà  réglé:  0,00  € Reste  à  payer  :  26,00  €


