
, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

CAMPILLO Jésus (P11/P11/P12) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h37

série 5 20,00 €

DIVINE Aurélien (R5/R6/D7) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

YAGUES Didier (R6/R6/D7) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €





, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

PAYEN Thibault (D7/D7/D9) 17/11/2019 
10h05

série 3 16/11/2019 
8h10

série 4 20,00 €

FIGA Flavien (D8/D8/D9) 17/11/2019 
7h00

série 3 16/11/2019 
8h10

série 4 20,00 €

TINGHERIAN Laurent 
(D9/D8/P10)

16/11/2019 
13h25

série 4 17/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

COLNOT Alain (P10/P11/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €



DIGON Yannick (P10/D7/P10) 17/11/2019 
10h05

série 3 18,00 €

ELBAZE Rachel (P10/D9/D9) 16/11/2019 
8h10

série 4 18,00 €

FIGA Marielle (P10/P12/P10) 16/11/2019 
8h10

série 5 18,00 €

GAUTIER Clara (P10/P10/D8) 16/11/2019 
8h10

série 4 18,00 €

LESOUALCH Serge (P10/D8/P10) 17/11/2019 
7h00

série 3 16/11/2019 
8h10

série 5 20,00 €

RAMBEAU Xavier (P10/D8/D9) 17/11/2019 
7h00

série 3 18,00 €

CHATEAU Jean-pierre (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

LEMBOULAS Eric (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 16/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

PIAU Estelle (P12) 16/11/2019 
7h00

série 5 18,00 €

TRIAES Michel (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

CHATEAU Maxence (R5/R6/R6) 16/11/2019 
12h15

série 2 17/11/2019 
8h51

série 2 20,00 €

BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELLIER Cédrik (D8/D7/R6) 17/11/2019 
10h05

série 3 16/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

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





, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

BENJAMIN Florian (D7/D7/R6) 16/11/2019 
14h00

série 3 17/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

MORERA FABRE Jordan 
(D7/R6/D7)

16/11/2019 
7h00

série 3 18,00 €

GARCIA Bastien (D8/D8/D9) 16/11/2019 
14h00

série 3 17/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

VINALS Eric (D8/D7/D7) 17/11/2019 
10h05

série 3 18,00 €



MORICE Ruth (D9/D9/D8) 16/11/2019 
13h25

série 4 18,00 €

SUBILS Angélique (D9/D9/D7) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

MARAND Kevin (N3/R5/R5) 16/11/2019 
12h50

serie 1 LA 18,00 €

COPLEY Lorraine (P10/D9/D8) 16/11/2019 
13h25

série 4 18,00 €

GUINEBRETIERE Laura 
(P10/D9/D8)

16/11/2019 
7h00

série 3 18,00 €

MCQUADE John (P10/D7/D8) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h00

série 4 20,00 €

AURIENTIS Marie-victoire 
(P11/D9/P10)

17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

LELEU Manon (R4) 17/11/2019 
10h42

série 2 18,00 €

MORICE Tristan (R4/R6/R5) 16/11/2019 
12h50

serie 1 18,00 €

BORGHIN Audrey (R5/R4/R5) 17/11/2019 
10h42

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 258,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRE David (NC) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

GERBER Nathalie (P12/P11/P11) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

HACHEZ Tony (P12/P10/P11) 16/11/2019 
7h35

série 5 18,00 €

HOUDET Fabien (P12/P10/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €



MARTINEAU Yael (P12/P10/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

VENNE Alexia (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

HACHEZ Lea (R6/R6/R5) 16/11/2019 
7h00

série 2 18,00 €

HACHEZ Théo (R6/D7/D8) 0,00 €

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



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SICOT Julien (R4/N3/N3) 16/11/2019 
12h50

serie 1 18,00 €

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





, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

DEMBOURG Lionel (D7/R6/D7) 16/11/2019 
14h00

série 3 17/11/2019 
8h51

série 2 20,00 €

CRUVEILLER Florent 
(D8/P10/P10)

16/11/2019 
14h00

série 3 18,00 €

BAILLY Axel (P10/P10/P12) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h00

série 4 20,00 €

DEMBOURG Mathis 
(P10/P10/P11)

0,00 €



TOURNE Baptiste (P11/P11/P12) 16/11/2019 
8h10

série 5 LA 18,00 €

GIRAUT Florent (R5/D7/D7) 16/11/2019 
11h40

série 2 18,00 €

NORMAND-GRAVIER Tom 
(R6/D7/D8)

16/11/2019 
12h15

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

BONNEL Aurore (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

MARTY Catherine (D8/R6/D8) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

ANDRY Stephane (P10/D8/P10) 17/11/2019 
10h05

série 3 18,00 €

NOSLAND Yannick (P10/D7/P10) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
8h14

série 4 20,00 €



ZLOBINSKI Christian 
(P10/D8/P10)

17/11/2019 
10h05

série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DILLAT Cécile (D8/D8/R5) 16/11/2019 
7h00

série 2 18,00 €

CASIMIRO Aurélien (D9/D7/P10) 16/11/2019 
13h25

série 4 17/11/2019 
8h14

série 3 20,00 €

POUGET Julien (D9/D8/D9) 17/11/2019 
10h05

série 3 18,00 €

AYMARD Jérémy (P10/D7/P10) 17/11/2019 
10h05

série 3 18,00 €



CASIMIRO Gaelle (P10/D8/D8) 17/11/2019 
7h00

série 5 18,00 €

FAVE Elodie (P10/D9/P11) 16/11/2019 
13h25

série 4 17/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

GADREAU Marie (P11/P10/D9) 16/11/2019 
8h10

série 4 18,00 €

PAYEUR Michel (P12/P10/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

SORBA Lionel (P12/P10/P11) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h00

série 4 20,00 €

GAUNET Aurélien (R5/R5/R6) 16/11/2019 
12h15

série 2 18,00 €

APPLINCOURT Sébastien 
(R6/R6/D7)

16/11/2019 
12h15

série 2 17/11/2019 
8h51

série 2 20,00 €

DONJON Olivier (R6) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

HENRY Stéphane (R6/D8/D8) 16/11/2019 
12h15

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 244,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

TORTOSA ARAQUE Maria angeles 
(D7/R5/D7)

16/11/2019 
8h10

série 3 18,00 €

DUMONT Sébastien (D9/D7/D7) 16/11/2019 
8h10

série 3 18,00 €

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





, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Prades Badminton (PB66 - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARMAIN Pierric (D8/R6/D9) 16/11/2019 
14h00

série 3 18,00 €

LAFFITTE Ambre (D9/D7/D8) 16/11/2019 
15h10

série 4 18,00 €

CAYROL Julien (P12/P11/P10) 16/11/2019 
7h35

série 5 18,00 €

HENOC Marlene (P12/P11/P12) 16/11/2019 
7h00

série 5 18,00 €



HENOC Thomas (P12/P11/P12) 16/11/2019 
7h00

série 5 18,00 €

PLAUTIN Nathan (P12/P11/P12) 16/11/2019 
7h35

série 5 18,00 €

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



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

BAUMEYER Julia (D7/R5/D7) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

GOUT Dorian (D7/R6/R5) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

CARRETTE Lucas (D8/D7/D9) 16/11/2019 
7h00

série 3 18,00 €

MAURICE Loic (P12/P10/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

MEDINA Samuel (D7/D8/P10) 16/11/2019 
14h00

série 3 18,00 €

RIGAUX Frédéric (D7/R6/R6) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

SAVOYE Nicolas (D7/D8/D9) 16/11/2019 
14h00

série 3 18,00 €

CHANAUX Adrien (D8/D8/D9) 17/11/2019 
7h00

série 4 18,00 €



RIGAUX Damien (D8/P10/P10) 17/11/2019 
7h00

série 4 18,00 €

CASE Jerome (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h14

série 3 16/11/2019 
8h10

série 4 20,00 €

RUBIO Xavier (D9/P11/P11) 16/11/2019 
13h25

série 4 18,00 €

BUESA BRINGUE Vicenç (P10) 17/11/2019 
8h14

série 4 18,00 €

HUYART Eddy (P11/D8/P11) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

HUESCA Daniel (P12/P12/P11) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

MAS Olivier (P12) 17/11/2019 
7h00

série 5 18,00 €

MENU Olivier (P12/P11/P11) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

REGNAULD Eric (P12/P10/P10) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

GARRIDO Eric (R5/R5/R6) 16/11/2019 
12h50

serie 1 17/11/2019 
8h51

série 2 20,00 €

MAJOR Mélodie (R5) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

RIBEIL Anne laure (R5/R4/R5) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

GIROIR Pauline (R6/R5/R4) 16/11/2019 
7h00

série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 314,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 314,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAULERE Yves (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

COMBE Clement (R5/R6/R4) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

ERRE Laurianne (R6/R4/R5) 16/11/2019 
7h00

série 2 18,00 €

GEOFFROY Thomas (R6) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €



TREY-LACOSTE Cedric 
(R6/R5/R6)

17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Joyeuse Plume Des Aspres (JPA - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Maxime (NC) 16/11/2019 
7h35

série 5 18,00 €

CHALUMEAU Landry 
(P11/D9/P10)

17/11/2019 
7h00

série 4 18,00 €

GUTIERREZ Nathalie (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

MASSE Pamela (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

MASSE Cyril (D7/D8/D7) 16/11/2019 
14h00

série 3 17/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

ADAM Sami (D9/P10/P12) 16/11/2019 
13h25

série 4 17/11/2019 
7h00

série 4 20,00 €

DELAPORTE Johann (D9/D8/P11) 16/11/2019 
13h25

série 4 18,00 €

LASZLOFFY Damien (D9/D8/P10) 16/11/2019 
13h25

série 4 17/11/2019 
7h00

série 4 20,00 €

MORAT Patrice (D9/D7/P10) LA 0,00 €



VERRHIEST David (D9/D7/D9) 16/11/2019 
14h35

série 4 17/11/2019 
7h00

série 3 16/11/2019 
7h00

série 3 54,00 €

CLEMENT Paul (N3/R4/R4) 16/11/2019 
12h50

serie 1 LA LA 18,00 €

NEVEU Coralie (NC) 17/11/2019 
7h00

série 5 16/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

HURTADO Enzo (P10/D9/P11) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h00

série 4 20,00 €

LANDRI Rémy (P10/D8/P10) 17/11/2019 
7h00

série 4 18,00 €

MEDINA Nathalie (P10/D9/D8) 16/11/2019 
13h25

série 4 17/11/2019 
7h37

série 5 20,00 €

BRYCKAERT Yannick 
(P11/P10/D9)

17/11/2019 
7h00

série 4 16/11/2019 
8h10

série 4 20,00 €

DEBAVELAERE Xavier 
(P11/D8/P11)

16/11/2019 
7h00

série 5 18,00 €

MARTRETTE Lydie (P11/P11/D9) 17/11/2019 
7h37

série 5 16/11/2019 
8h10

série 4 20,00 €

SALES Julien (P11/P10/P10) 17/11/2019 
7h37

série 5 16/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

DELBOURG Julien (P12) 16/11/2019 
8h10

série 5 17/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

FELIEU Theo (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

FRANCOIS Mickael (P12/P10/P12) 17/11/2019 
7h00

série 4 18,00 €

LASZLOFFY Lionel (P12/P11/P12) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h00

série 5 LA 20,00 €

MALIS Adeline (P12/P12/P10) 17/11/2019 
7h00

série 5 16/11/2019 
7h00

série 5 20,00 €

MAMET Benoit (P12/P10/P12) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h37

série 5 LA 20,00 €

MOTARD Clement (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

MUNOZ Alain (P12) 17/11/2019 
7h37

série 5 18,00 €

RODRIGUEZ Kevin (P12) 16/11/2019 
7h35

série 5 17/11/2019 
7h37

série 5 20,00 €

CATALA Clement (R4/R6/R6) 16/11/2019 
12h50

serie 1 17/11/2019 
8h51

série 2 20,00 €

AUMJAUD Ludovic (R5/N3/R5) 16/11/2019 
7h00

série 2 18,00 €

MATHIS Pierre (R5/R4/R4) 16/11/2019 
12h50

serie 1 18,00 €

MERINO Maeva (R5/R5/R4) 17/11/2019 
8h51

série 2 18,00 €

THOMAS Louise (R5/R4/R4) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

MANQUEST Khloe (R6/R6/D7) LA 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 3 20,00 €

MULLER Franck (R6/R5/R5) 17/11/2019 
8h51

série 2 16/11/2019 
7h00

série 2 20,00 €

TRIQUOIRE David (R6/R6/D7) 16/11/2019 
12h15

série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 630,00 € Déjà réglé: 630,00 €



, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

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

TAHIR Arnaud (R6/R6/D7) 16/11/2019 
11h40

série 2 17/11/2019 
8h51

série 2 20,00 €

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





, le 13/11/2019

FFBaD

 

 

BONJOUR
 Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus 
vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur 
avant la compétition (ou le jour même) et à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne 
Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase 
(heure de convocation au plus tard). Les premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers 
convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des matchs.

Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

CORDIALEMENT
PATRICE 
0607954993

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (N3/R4/R4) 16/11/2019 
12h50

serie 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €




