
, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

THIEBAUT Marcel (D8/D7/D8) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

ZIOUECHE Fayza (P10/D9/D8) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

PHAM François (R6/D7/D7) 19/1/2020 
9h00

R (R4,R5,R6) 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

PAYEN Thibault (D7/D7/D9) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

MOGLIA Adrien (D8/D7/R6) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

BOUQUEREL Thibault 
(D9/P11/P11)

19/1/2020 
9h32

D (D7,D8,D9) 8,00 €

CODET Vanessa (D9/D8/D8) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

DIGON Yannick (D9/D7/D9) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

TINGHERIAN Laurent 
(D9/D8/P10)

19/1/2020 
9h00

D (D7,D8,D9) 8,00 €

MAGNY Olga (NC) 19/1/2020 
11h40

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

CALVET Pauline (P10/P11/P12) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

CHAUMONT Lauryne 
(P10/P12/P12)

19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

COLNOT Alain (P10/D9/P12) 19/1/2020 
11h40

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

ELBAZE Rachel (P10/D9/D9) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

FIGA Marielle (P10/P11/P10) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

FUENTES Axel (P10/P12/P12) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

GAUTIER Clara (P10/P10/D7) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €



LESOUALCH Serge (P10/D8/D9) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

RAMBEAU Xavier (P10/D8/D9) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

RIBES Camille (P11/P11/P12) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

HURTADO Aurelie (P12) 19/1/2020 
9h32

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

LEMBOULAS Eric (P12/P12/P11) 19/1/2020 
11h40

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

PIAU Estelle (P12) 19/1/2020 
11h40

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

TRIAES Michel (P12/P10/P12) 19/1/2020 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

TRUJILLO Corinne (P12) 19/1/2020 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

CHATEAU Maxence (R5/R6/R6) 19/1/2020 
9h32

R (R4,R5,R6) 8,00 €

VERGES Emma (R5/R5/R6) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €



, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

DA ROCHA Hugo (D7/D9/P10) 19/1/2020 
9h00

R (R4,R5,R6) 8,00 €

CELESTIN François (P12) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

GERBER Nathalie (P12/P10/P11) 19/1/2020 
11h08

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

HOUDET Fabien (P12/P11/P12) 19/1/2020 
9h32

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

LAMBERT Michael (P12/P12/P11) 19/1/2020 
11h08

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

VENNE Alexia (P12/P11/P12) 19/1/2020 
9h32

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



, le 16/1/2020
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

DEMBOURG Lionel (D7/R6/D7) 19/1/2020 
9h00

R (R4,R5,R6) 8,00 €

BONNET  Adrien (NC) 19/1/2020 
10h36

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

DEMBOURG Mathis 
(P10/P10/P11)

19/1/2020 
9h00

D (D7,D8,D9) 8,00 €

GASTON Anne-fleur (P10/D8/D9) 19/1/2020 
11h40

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

TOURNE Baptiste (P10/P10/P12) 19/1/2020 
9h00

D (D7,D8,D9) 8,00 €

BLAQUART Juliette (P12/P11/P12) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

JAMBU-MILLAU Clément (P12) 19/1/2020 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

LE SCORNET Constant (P12) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

MECHINEAU Samuel 
(P12/P11/P12)

19/1/2020 
10h36

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €





, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Ines (P12/D9/P11) 19/1/2020 
9h00

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

DILLAT Cécile (D8/D8/R5) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

HERRERO Marielle (D9/D8/D8) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

DONJON Olivier (R6) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

LAFFITTE Ambre (D8/D7/D7) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

GUIRAO Marie (D9/D7/D9) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

PLAUTIN Nathan (P10/P11/P12) 19/1/2020 
9h00

D (D7,D8,D9) 8,00 €

HENOC Thomas (P11) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

CAYROL Julien (P12/P11/P10) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

HENOC Marlene (P12/P11/P11) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

PARMAIN Pierric (R6/D7/D9) 19/1/2020 
9h00

R (R4,R5,R6) 8,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



, le 16/1/2020

FFBaD

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

BAUMEYER Julia (D7/R5/D7) LA 0,00 €
GOUT Dorian (D7/R6/R5) 19/1/2020 

9h00
R (R4,R5,R6) 8,00 €

MIRALLES Jean-claude (NC) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

BERJOAN Pauline (P12) 19/1/2020 
11h08

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

MAURICE Loic (P12/P10/P11) 19/1/2020 
11h08

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



, le 16/1/2020
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

MEDINA Samuel (D7/D8/P10) 19/1/2020 
9h00

R (R4,R5,R6) 8,00 €

DA CUNHA E SILVA Cyril 
(P10/P10/P12)

19/1/2020 
9h00

D (D7,D8,D9) 8,00 €

HUYART Eddy (P10/D8/P10) 19/1/2020 
9h00

D (D7,D8,D9) 8,00 €

COMBRES Cyril (P11/P12/P12) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



, le 16/1/2020
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

DESFONTAINE Charline (NC) LA 0,00 €
TRUCAS Wenceslas (NC) LA 0,00 €
BERNARD Maxime (P12) 19/1/2020 

10h04
P 

(P10,P11,P12)
8,00 €

LESTRADE Léa (P12/P12/D9) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

VINCENT Romuald (P12/P10/P12) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



, le 16/1/2020
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 09h00, dimanche
Tous les tableaux se font en poule de 6 ou 7 quand cela est possible.
Les premiers matchs seront lancés à 09h30. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 09h00, les joueurs peuvent venir à 09h15.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournoi est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.

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

MASSE Cyril (D7/D7/D8) 19/1/2020 
10h36

R (R4,R5,R6) 8,00 €

HURTADO Enzo (D9/P10/P11) 19/1/2020 
9h32

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

LANDRI Rémy (P10/D8/P10) 19/1/2020 
10h36

D (D7,D8,D9) 8,00 €

MEDINA Nathalie (P10/D9/D8) 19/1/2020 
10h04

P 
(P10,P11,P12)

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €


