
, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Alenconnais Badminton (CAB61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMESLE Diane (N1/N2/N2) 26/9/2020 
10h50

série 1 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Bad'Argent (BA18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUDICHEAU Eric (P11/P11/D8) 26/9/2020 
18h36

série 7 0,00 €

ROBIN Laetitia (P11/P10/P10) 27/9/2020 
8h50

série 8 26/9/2020 
18h36

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARCHAMBAULT Marion 
(N3/R4/R5)

26/9/2020 
8h42

série 2 27/9/2020 
10h20

série 3 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

BANCHEREAU Clement 
(D8/D9/D9)

26/9/2020 
8h45

série 6 0,00 €

BERNARD Louise (D8/D8/D7) 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

CARRAT Loane (D8/D8/D9) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

DEMIGNE Yohan (D9/D9/P10) 26/9/2020 
10h25

série 8 0,00 €

GASPARUTTO Antoine 
(R4/R4/R5)

27/9/2020 
8h20

série 3 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

GEAY Emilia (R5/R6/R6) 26/9/2020 
8h45

série 3 27/9/2020 
10h20

série 4 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

PETIT Enzo (D7/D9/D8) 26/9/2020 
8h45

série 5 0,00 €

RICHARD Malo (R6/D8/D7) 26/9/2020 
9h10

série 5 0,00 €

ROCHEREAU Benoit (R6/R4/R5) 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

SAUVAGE Alexie (R6/R5/R6) 27/9/2020 
10h20

série 4 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHOMSOUPHA Michael 
(N3/N2/N1)

27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

ESA BADMINTON (ESA18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLABAULT Sebastien 
(P11/P11/D9)

27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

MARTINS Berenice (P10/P11/P11) 27/9/2020 
8h50

série 8 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Val d'Europe Badminton (VEBAD77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOREAUX Alban (N2/R4/R4) 26/9/2020 
8h50

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGNE Alister (R5/R6/R4) 26/9/2020 
10h25

série 4 27/9/2020 
11h20

série 4 26/9/2020 
18h36

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Beauvais Oise Badminton (BOB60 - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONTEMPS Marjolaine (N3) 26/9/2020 
8h42

série 2 27/9/2020 
9h50

série 3 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club Belfortain (BCB90 - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASTON Romain (R5/R6/R6) 26/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Blagnac Badminton Club (BBC31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELGAL Florence (P10/P11/P11) 26/9/2020 
9h35

Para Fauteuil 0,00 €

DELGAL Margaux (N3) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
17h50

série 2 0,00 €

FAULMANN Valentin (N1/N2/N2) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

GUGGARI Solène (N2/N2/N1) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h50

série 1 0,00 €

HANSEN Selma (N2/N3/R4) 26/9/2020 
8h50

série 1 27/9/2020 
9h50

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

BLERE BADMINTON (BBAD37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOYER Jean-Christophe 
(P10/D9/P10)

27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Blois Badminton Club (BBC41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONDU Gatien (D8/D7/D9) 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €

BONDU Pascal (D8/D7/R6) 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €

DOMAIGNE Samuel (D7/D7/R6) 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

FREARSON Thomas (D7/R6/D7) 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

GARCIA Solène (R4/R5/R6) 26/9/2020 
8h45

série 3 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

JULIEN Christophe (D8/R6/D7) 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

LESEURRE Kathleen (D8/D8/D7) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
11h20

série 6 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

PITON Anthony (D9/R6/D8) 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

SANTABODIA Giovanni 
(D7/R5/D7)

26/9/2020 
9h10

série 5 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

VAUGE Cedric (D7) 26/9/2020 
8h45

série 5 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Bondoufle Amical Club (BAC91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERTI Roland (R5/D8/D7) 26/9/2020 
8h45

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Bondy Badminton Club 93 (BBC93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEN Olivia (N3/N2/N3) 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

CHENG Caroline (N1/N2/N3) 26/9/2020 
10h50

série 1 27/9/2020 
8h50

série 1 0,00 €

DELILLE Mickaël (N3/R4/N3) 26/9/2020 
11h24

série 3 27/9/2020 
10h50

série 3 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

GRAND Stefan (R5/R4/R4) 26/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

LEUNG-KAM Dorian (R6/R5/R5) 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

RAMBURUTH Ashwyn 
(R4/N3/N2)

27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

RASOLOFOSON Ylona 
(D7/R6/R6)

26/9/2020 
9h10

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAENSLER Romane (N2) 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

PLAYA Nicolas (N2) 27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
17h50

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Bouffemont Badminton (BB95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURBO Laurent (P11/D8/P10) 26/9/2020 
8h45

série 8 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DROUARD Alison (N2/N1/N1) 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

LEGRAND Victor (R4/N3/N2) 26/9/2020 
9h36

série 3 27/9/2020 
10h50

série 3 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

SAMSON Cyprien (N1/N2/N1) 26/9/2020 
11h50

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

SAMSON Malo (R5/N3/R5) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club De Bourges (BACB18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLIN Benoît (N3) 27/9/2020 
10h20

série 2 0,00 €

BUT Tristan (N2/N2/N1) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
10h20

série 2 0,00 €

LACOMERE Vincent (D9/D9/P10) 26/9/2020 
8h42

série 7 0,00 €

LUCAS Anthony (D8/D7/R6) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

NGUYEN Duc Tri (R4/R5/R6) 26/9/2020 
10h00

série 4 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Gazelec Badminton Bourges (GBB18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURRE Antony (P10/D8/D9) 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

DALIGOT Sébastien (D9/P10/D9) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

REBILLAT Rémi (P11/D9/P10) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORT Anthony (R6/R5/R4) 27/9/2020 
11h20

série 4 0,00 €

MAILLARD Minh Chau 
(D8/D8/D7)

26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

SCOHIER Julien (R5) 27/9/2020 
11h20

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

U. S. Carrieres/seine (USC78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLIER Christophe (D7/R6/R6) 26/9/2020 
9h10

série 5 27/9/2020 
9h50

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

RICARD Manon (R6) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

TEIXEIRA Sergio (R6) 26/9/2020 
8h45

série 5 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

TOUDIC Benjamin (D7) 26/9/2020 
8h45

série 5 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Les Volants De Cergy (LVC95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Clément (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
10h50

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60 - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUMANN Lorraine (N2/N1/N1) 27/9/2020 
10h20

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

COLONNA Angélique (R5/R4/R5) 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

LEVEQUE Maxime (N1/N1/N2) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
10h50

série 1 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

LEVEQUE Sacha (N1) 26/9/2020 
11h20

série 1 27/9/2020 
10h50

série 1 0,00 €

LOUIS Anais (N2/N3/R4) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
9h20

série 2 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

MIDA Sebastien (N3/N2/R4) 26/9/2020 
11h51

série 3 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

SIELLET Colin (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
10h50

série 3 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

VINCENT Quentin (N2/N1/N1) 27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).





, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

U. S. Chambray Badminton (USCB37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHET Thibaut (P11/D9/D9) 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

COLLET Adrien (D8/D7/D7) 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

GILLOTIN Elise (D9/D8/D8) 27/9/2020 
11h20

série 6 0,00 €

PAYSANT Maxime (D8) 27/9/2020 
10h20

série 6 26/9/2020 
17h30

série 6 0,00 €

PORTIER Ophélie (D9) 27/9/2020 
11h20

série 6 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

VILLERMET Ophélie (D9) 26/9/2020 
11h51

série 6 27/9/2020 
11h50

série 7 26/9/2020 
17h30

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD-LEPISSIER Yanice 
(D9/P11/P11)

26/9/2020 
9h35

Para Debout 26/9/2020 
13h20

Para Debout 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLOUARD Marine (R6/R6/R4) 27/9/2020 
10h20

série 4 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

DUPORT Anais (D7/R6/R6) 27/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

KLEIN Christopher (R4/R5/R5) 26/9/2020 
10h00

série 4 27/9/2020 
11h20

série 4 0,00 €

PRATVIEL Esteban (R5/R6/R6) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
11h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

PRATVIEL Gwendoline (R6) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

REROLLE Clémence (D9/D8/D9) 26/9/2020 
10h03

série 6 27/9/2020 
9h20

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAS Raphaël (P10/P10/D9) 27/9/2020 
11h20

série 7 0,00 €

FERLAT Aurore (D9) 27/9/2020 
11h50

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Uscclm Section Badminton (USCCLMSB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOULINS Bastien (D8/R6/D7) 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

NEVEU Arnaud (D9/D8/D9) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Les Volants De Chaville (LVDC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPETIT Ingrid (D8/D8/D7) 26/9/2020 
9h35

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Le Volant Des Domes (VDD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASTIDE Juliette (N2/N3/N2) 26/9/2020 
10h57

série 2 27/9/2020 
9h20

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

BULIDON Maxence (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h50

série 2 27/9/2020 
10h50

série 3 0,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N3/N3) 26/9/2020 
9h09

série 3 27/9/2020 
10h50

série 3 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

MAURY Thomas (N1/N2/N1) 26/9/2020 
11h20

série 1 27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
16h50

série 1 0,00 €

POULBOT Noémie (N2/N2/N3) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
9h20

série 2 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

RAMANANA-RAHARY Lalaina 
(N2/N1/N1)

26/9/2020 
10h20

série 2 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUFFARD Alexandre (D8/D7/R6) 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

GASCON Noemie (P10/D9/D9) 27/9/2020 
9h20

série 6 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

VINCENT Camille (D9/D8/D8) 27/9/2020 
9h20

série 6 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SZYMANSKI Eliot (D9/D8/D8) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATARD Antoine (R5/R5/R6) 26/9/2020 
10h25

série 4 27/9/2020 
11h50

série 4 0,00 €

DELAUNAY Theo (R4/N3/R4) 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

GRIVEAU Paul (N2/N3/N2) 26/9/2020 
10h20

série 2 27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

NOGRE Ronan (R4/N3/N3) 27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

OSVALD Yohann (N2/R4/N2) 26/9/2020 
8h50

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

PALASSE Léa (N3/N2/N2) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

RODRIGUEZ Cecile (R4/N3/N3) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

SCRIBE Lucas (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

THIANT Yanis (N3/N1/N1) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

WATTEBLED Alice (N2/N1/N1) 27/9/2020 
10h20

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club De Courbevoie (BCC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TANG Florine (R5/D7/N3) 26/9/2020 
8h45

série 3 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Union Sportive Creteil (USC94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLOT Juliette (D8/D7/D7) 27/9/2020 
8h50

série 5 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

COUTURIER Xavier (P11/P10/P11)26/9/2020 
12h30

série 9 27/9/2020 
10h20

série 8 0,00 €

CREDOU Romain (R6/R6/R5) 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

FRUHAUF Miysis (N3/N2/N2) 27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

HAEZEBROUCK Théo-Paul 
(P11/P10/P11)

27/9/2020 
10h20

série 8 0,00 €

MAMERON Malo (D8) 27/9/2020 
11h20

série 5 0,00 €

RAILO Yann (N3/N2/R4) 26/9/2020 
9h09

série 3 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

RONGET Quentin (N2/N1/N3) 26/9/2020 
10h20

série 2 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

SEGAL Eva (N3/N2/N2) 26/9/2020 
8h42

série 2 27/9/2020 
9h20

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).





, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATAILLER Evan (P11/D9/P10) 26/9/2020 
12h30

série 9 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

GAMELIN Amandine (D9/D9/D8) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

LEPINAY Thomas (D8/D7/D7) 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

METAUT Audrey (P10/D9/P10) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

TRONCHE Marie Laure 
(P10/D9/P11)

27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

VIDEUX Aurélien (P11/D9/D9) 27/9/2020 
8h20

série 6 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

WILLIAUME Nicolas (D8/D7/R6) 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUDE Laurine (D7/R6/D7) 27/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

TURBE Stéphanie (D8/R6/D8) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

VIRON Romain (D7/D8/D7) 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARMEGGIANI Geoffrey (D9) 26/9/2020 
10h30

série 7 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Sud Essonne (BSE91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AROKIASSAMY Antoine 
(D8/D9/D9)

26/9/2020 
8h20

série 6 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUILLARD Flavie (N3/N1/N1) 27/9/2020 
10h20

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

YVENAT Camille (N1/N2/N2) 26/9/2020 
10h50

série 1 27/9/2020 
8h50

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHASSAIN Julien (D8/D9/D8) 26/9/2020 
8h45

série 6 26/9/2020 
17h30

série 6 0,00 €

MARTINEZ Antoine (R6/R6/R5) 26/9/2020 
9h10

série 5 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

MORANCAIS Romain (D7/R6/R5) 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

ROCH Gabriel (D7/D7/D8) 26/9/2020 
8h45

série 5 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

ROULLEAU Amélie (D9) 26/9/2020 
17h30

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUBET Lucile (P10/P10/P11) 26/9/2020 
10h50

série 7 27/9/2020 
9h20

série 8 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

MALATRAS Natacha 
(P11/P10/P11)

27/9/2020 
10h50

série 8 0,00 €

NYALA Daphne (P10/P10/P11) 26/9/2020 
9h35

série 7 27/9/2020 
10h50

série 8 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club de Gien (BCG45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONDOSSOLA Mathilde 
(D7/R6/D7)

27/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

GIRARD Eliott (D8/D9/D8) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

JEHANNO Mathis (R5/R6/R4) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

LE NOAN Vanessa (R4/N3/R4) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
19h30

série 3 0,00 €

MAIGNAN Jimmy (N2/R4/N3) 26/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

ORTUNO Anthony (R6/R6/R4) 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

RAMAGE Marie (P10/D9/D8) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

SARCHET Matthias (R5/R4/N3) 26/9/2020 
10h25

série 4 27/9/2020 
8h50

série 3 26/9/2020 
19h30

série 3 0,00 €

SYLVAIN Joevin (N2/R4/R4) 26/9/2020 
9h50

série 2 27/9/2020 
8h50

série 3 0,00 €

TAGOT Prune (R5/R5/R4) 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Oc Gif Badminton (OCGBAD91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARAN Juliana (D7/D7/R5) 27/9/2020 
10h50

série 5 0,00 €

CHALEIL Annaîg (D7/D8/D9) 26/9/2020 
9h10

série 4 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

CHAUVEL Yoshimi (R4/R4/R5) 26/9/2020 
10h50

série 3 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

DANES Nathan (N2/N2/N3) 26/9/2020 
8h50

série 2 27/9/2020 
10h20

série 3 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

DELACROIX Stacie (P10/D9/D9) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
18h36

série 7 0,00 €

DESLIGNES Balthazar (D7/D8/D7) 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

DIJOUX Yannick (N1/N2/N1) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

FEL Laura (D9/D9/D8) 26/9/2020 
10h03

série 6 27/9/2020 
8h50

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

FRITSCH Virgile (N3/R5/R5) 26/9/2020 
9h36

série 3 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

LAWRENCE Nathalie (D8) 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

LE FUR Gwendal (R5/R4/R6) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
11h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

LOSCHI Vincent (R5/R4/R4) 26/9/2020 
10h25

série 4 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

MENNESSIEZ Julie (R6/R5/R4) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
18h36

série 3 0,00 €

PAYSAN Inès (R6/D7/R6) 26/9/2020 
10h25

série 4 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €



SANCERNE Gabin (D8/D7/D7) 26/9/2020 
8h20

série 6 27/9/2020 
10h50

série 5 0,00 €

VANANGAMOUDIAR Liza 
(N2/N1/N1)

27/9/2020 
10h20

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58 - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Benjamin (D8/D9/D9) 27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

CLEMENT Thibaut (P11/P11/P12) 27/9/2020 
8h50

série 8 0,00 €

COLMARD Antoine (NC) 27/9/2020 
8h50

série 8 0,00 €

GARNIER Baptiste (R6/D8/D7) 26/9/2020 
11h15

série 5 27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

MESSANI Carine (D8/D7/D7) 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

SAVE Perrine (D9) 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club Isle (BCI87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/D7) 26/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORVEE Lucas (N1) 26/9/2020 
11h20

série 1 0,00 €

GRELLIER Tristan (N2/N3/R4) 26/9/2020 
10h50

série 2 27/9/2020 
10h50

série 3 0,00 €

TURLAN Yoann (N1/N2/N2) 26/9/2020 
11h20

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Jocondien (BJ37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COGNARD Stevens (P11/D9/D9) 27/9/2020 
8h20

série 6 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

FAURRE Mathilde (P11/P10/D9) 27/9/2020 
9h20

série 8 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

JONNEAUX Antoine (R6/R6/R5) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

KRAJA Sara (P11/P10/P11) 27/9/2020 
9h20

série 8 0,00 €

VAILLOT Axel (R6/D9/D8) 26/9/2020 
10h50

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Fous de la Raquette de Jouy le Moutier (FRJM95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAZARD Benjamin (P10/D9/D9) 27/9/2020 
10h20

série 6 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

ASLB Kembs (ASLBK68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BEC Nicolas (R6/D8/D7) 26/9/2020 
12h05

série 5 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

NGUYEN Que Anh (P10/P11/D9) 26/9/2020 
9h35

série 7 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLON Emilie (D8/D7/D8) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
8h50

série 5 26/9/2020 
17h05

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Rochelais (BR17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLAIN Romane (R5/D8/D7) 26/9/2020 
8h45

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Marie (R6/R6/R4) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

PERROUX Aurélien (N3/R5/N3) 26/9/2020 
9h36

série 3 27/9/2020 
11h20

série 4 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERICAT Isabelle (D9) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Lailly Badminton Club (LBC45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABLEE Frédéric (D9/P10/D9) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

TESSIER Sébastien (P11/P10/P11) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

As.sportive Lamottoise (ASLB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUDISSON Quentin 
(P10/P11/D9)

27/9/2020 
8h50

série 8 0,00 €

LETHON Justine (P11/P11/P12) 26/9/2020 
17h05

série 8 0,00 €

TEILLET Rémi (P10/P10/P11) 27/9/2020 
8h50

série 8 26/9/2020 
17h05

série 8 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Badminton Malesherbes (CBM45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERITIER Emmanuelle 
(D9/D9/P10)

26/9/2020 
11h51

série 6 0,00 €

VARLET Gregory (P10/P11/D9) 26/9/2020 
8h45

série 8 0,00 €

VILLAIN Evelyne (D9/D9/P10) 26/9/2020 
10h03

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Plessis Badminton (PB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Morgan (D9/D8/D9) 26/9/2020 
8h42

série 7 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Alexandre (R4/N3/N3) 27/9/2020 
8h20

série 3 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURCKEL Marie (N2/N3/R4) 26/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club De Badminton De Lisses (CBL91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZANONI Nicolas (D7/D8/D8) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

ZANONI Sébastien (D9/D7/D9) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Guylain (R6/D8/D8) 26/9/2020 
12h05

série 5 27/9/2020 
10h20

série 6 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

BAILLY Benoit (R6/R5/R5) 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

BESSON Chloe (R6/R6/R4) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

BONNEFOY Beatrice (D8/D7/D8) 27/9/2020 
10h50

série 5 0,00 €

BRUN Geoffrey (R5/R4/R4) 26/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

CANFAROTTA Hugoline 
(N3/R5/R5)

26/9/2020 
8h42

série 2 27/9/2020 
9h50

série 3 0,00 €

CANFAROTTA Perryne 
(R5/R4/R6)

26/9/2020 
8h45

série 3 27/9/2020 
9h50

série 3 0,00 €

CLAVEL Pascal (D9/D8/D7) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

DELON Guillaume (D8/D9/D9) 26/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

DUBREUIL Olivier (D8/D8/D9) 27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

FARGIER--GONCALVES Quentin 
(R4/R5/R5)

26/9/2020 
10h00

série 4 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
18h36

série 3 0,00 €

GUERAUD Benjamin (D8/D7/D9) 26/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

HATIL Priscillia (D8/D7/D7) 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

LERAY Julie (R6/R6/R5) 27/9/2020 
10h20

série 4 26/9/2020 
18h36

série 3 0,00 €



MAROT Alexandre (D9/D8/D8) 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
18h36

série 7 0,00 €

MAROT Emilie (P11/D9/D9) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
18h36

série 7 0,00 €

PORQUET Dimitri (N3/N3/R4) 26/9/2020 
9h09

série 3 27/9/2020 
8h20

série 3 26/9/2020 
17h30

série 4 0,00 €

RANDHAWA Bikram (R6/R4/R6) 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

ROUX Benjamin (D9/D9/P10) 26/9/2020 
8h15

série 7 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h30

série 8 0,00 €

SEGUIN Julie (D8/D8/D9) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

VOINIER Virginie (D8) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Maisons-laffitte (BML78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVISAGE Quentin (N1) 26/9/2020 
11h20

série 1 27/9/2020 
10h50

série 1 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

GALVE Julia (N3/N2/N2) 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

GEORGEL Pierre (N2/N2/N1) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

HELD Kevin (D8/D9/D8) 26/9/2020 
8h20

série 6 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
18h36

série 7 0,00 €

LAVABRE Maé (N3/R6/R5) 26/9/2020 
11h51

série 3 0,00 €

LE MOULEC Héloïse (N2/N1/N1) 27/9/2020 
10h20

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

NOBLECOURT Jimmy (N2/N1/N1) 27/9/2020 
10h50

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

POLITO Nina (N2) 26/9/2020 
8h50

série 1 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

POUDENS William (R4/N2/R4) 27/9/2020 
9h50

série 2 0,00 €

SIMON Louise (R5/R6/D7) 26/9/2020 
8h45

série 3 27/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATYJA Steve (P11/D9/P10) 26/9/2020 
9h35

Para Debout 26/9/2020 
14h10

Para Debout 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

MDMSA Badminton (MDMSA76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Massy Athletic Sports (MAS91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTTIER Gwenn (P12) 26/9/2020 
9h10

Para Fauteuil 26/9/2020 
13h20

Para Fauteuil 0,00 €

DECOBECQ Aubin (P12) 26/9/2020 
9h10

Para Fauteuil 26/9/2020 
13h20

Para Fauteuil 0,00 €

KALESHA Alamsha (P12) 26/9/2020 
9h10

Para Fauteuil 26/9/2020 
13h20

Para Fauteuil 0,00 €

SOU Samuth (P10/P10/P11) 26/9/2020 
9h10

Para Debout 26/9/2020 
14h10

Para Debout 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Badminton Maurepas (CBM78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Nicolas (D9/P10/P10) 26/9/2020 
10h00

Para Debout 26/9/2020 
13h20

Para Debout 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Mehun Badminton (MB18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBOSA Amélie (P11/P10/D9) 27/9/2020 
8h50

série 8 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

GIRARD Franck (P11/D9/D8) 27/9/2020 
8h20

série 6 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

PINEAU Rémi (P10/P11/P11) 26/9/2020 
8h45

série 8 26/9/2020 
17h05

série 8 0,00 €

SAIPHOU Marianne (P11/P10/P10) 27/9/2020 
8h50

série 8 26/9/2020 
17h05

série 8 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJMBAD41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POVEDA Séverine (P10/D9/P10) 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

TEXEREAU Stephanie (D9/D8/D9) 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Entente Sport. Montgeron (ESM91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARLETTA Manon (D8/D7/D7) 26/9/2020 
12h05

série 5 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h30

série 4 0,00 €

BIZZI Kevin (D9/P10/P10) 26/9/2020 
8h15

série 7 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

GENITEAU Lisa (R6/D7/R6) 26/9/2020 
10h50

série 4 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

YACOUBI Abdelillah (D9/D9/P10) 26/9/2020 
10h00

série 8 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

ZAKNOUN Thibault (D9/D9/P10) 26/9/2020 
10h30

série 7 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

As Badminton De Montlouis (ASM37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELORGE Tao (R5/R4/R4) 26/9/2020 
8h45

série 4 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

LE TOUZE Maëlle (R4/R4/R6) 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Stade Multisports De Montrouge (SMM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVERGNE Cariane (R6/R4/R6) 27/9/2020 
9h50

série 3 0,00 €

BAHIN Mathieu (N3/N3/R4) 26/9/2020 
10h57

série 3 27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
17h30

série 4 0,00 €

BEAUREGARD-COTE Daphné 
(D7/D9/D9)

26/9/2020 
9h10

série 4 27/9/2020 
9h20

série 6 0,00 €

BROCHET Chloé (D9/D9/D8) 26/9/2020 
10h03

série 6 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h05

série 5 0,00 €

CHAUVIN Brieuc (P10/D9/P10) 26/9/2020 
9h10

série 8 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

CHEAR Christelle (R4/N3/N3) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

CHUTET Anouk (P11/P10/D9) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

CRESTEL Erwan (R6/R5/R5) 26/9/2020 
11h15

série 5 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

DOUREL Lucas (D8/D8/D7) 26/9/2020 
10h03

série 7 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
17h05

série 5 0,00 €

LARGET Maxence (D9/P10/D9) 26/9/2020 
10h25

série 8 0,00 €

LUSSIANA Jean-Nicolas 
(R4/N2/N2)

27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

LUSSIANA  Justine (R6/R5/R6) 27/9/2020 
9h50

série 3 26/9/2020 
17h30

série 4 0,00 €

MELOT Geoffroy (N2/R4/N3) 26/9/2020 
8h50

série 2 27/9/2020 
8h20

série 3 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

ROUILLARD Thomas (P10/D9/D9) 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €



SAINT-JOUR David (P11/D8/D9) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

THELEMAN Max (D9/D9/P10) 26/9/2020 
10h30

série 7 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

TREMOUILLES Alexandre 
(R4/R4/N3)

26/9/2020 
10h00

série 4 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Amicale Badminton de Nevers (ABN58 - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JARRIN Orianne (P12/P11/P12) 26/9/2020 
9h35

Para Fauteuil 0,00 €

LAURENT Nathalie (P11/P11/P12) 26/9/2020 
9h35

Para Fauteuil 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Tennis de Table Club Saint Martin (BADTTSM62 - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUIQUEMPOIX Stephane (NC) 26/9/2020 
9h10

Para Debout 26/9/2020 
13h20

Para Debout 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Nozay Badminton Association (NBA91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANSSE Joël (D7/D7/D8) 26/9/2020 
8h45

série 5 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €

BIBICHE Geoffrey (D9/D9/P10) 26/9/2020 
8h15

série 7 0,00 €

CHAILLOU Sophie (R6/R6/R5) 27/9/2020 
10h20

série 4 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

GENIN Marc (P10/D9/P10) 26/9/2020 
8h45

série 8 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

GENIN Maxime (D7/D9/D9) 26/9/2020 
10h00

série 6 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

HOULLET Medhi (D9/D9/P10) 26/9/2020 
8h15

série 7 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

JOULIN Gildas (R5/R4/R4) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
8h20

série 3 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

LEBEC Bastien (N3/N2/N2) 26/9/2020 
9h09

série 3 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

MAILLARD David (R6/R4/R5) 26/9/2020 
12h05

série 5 27/9/2020 
8h20

série 3 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

PRIGENT Mélanie (N3/N3/R4) 26/9/2020 
10h57

série 2 27/9/2020 
9h50

série 2 0,00 €

TETEVUIDE Audrey (R6/R5/D7) 26/9/2020 
10h50

série 4 27/9/2020 
10h20

série 4 0,00 €

TETEVUIDE Cyril (R4/R4/R5) 26/9/2020 
9h36

série 3 27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAILLOUX Bastien (N2/N1/N3) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
10h20

série 2 0,00 €

CHESTIER Nathan (P10/P11/P11) 26/9/2020 
10h25

Para Debout 26/9/2020 
13h20

Para Debout 0,00 €

GALLIOT Stevens (R6/R4/R4) 27/9/2020 
8h50

série 3 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

GOUIT Benjamin (D9/D9/P10) 26/9/2020 
8h15

série 7 0,00 €

PELLERIN Louis (D9/P10/P10) 26/9/2020 
8h15

série 7 0,00 €

QUETARD Augustin (N2/N3/N3) 27/9/2020 
10h20

série 2 0,00 €

SAU Richard (N3/R5/R4) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
8h50

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESLAURIERS Shinsai 
(N1/N2/N3)

26/9/2020 
9h50

série 1 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM2075 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIV Quentin (N2/N3/N3) 26/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

CORERA Rumesh Ashan 
(N3/N2/R4)

26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

MOENECLAEY Victor (R6/D7/D8) 26/9/2020 
11h15

série 5 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

ROUXEL Thibaut (R5/R5/R4) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
11h50

série 4 26/9/2020 
17h30

série 4 0,00 €

TANG Bernard (N1/N2/N2) 26/9/2020 
9h50

série 1 0,00 €

VISDA Ariann (D8/D8/D7) 27/9/2020 
9h20

série 6 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Paris 18eme (BAD1875 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABRIL Pablo (N3/R4/R4) 26/9/2020 
9h09

série 3 27/9/2020 
11h50

série 4 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

LINNAM (LN75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAING Rémy (N3/R6/R5) 26/9/2020 
10h57

série 3 0,00 €

TAING Yohan (N3/N3/R4) 26/9/2020 
11h24

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Who's Bad Paris (WB75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANDAU Delphine (P10/D9/D9) 27/9/2020 
9h20

série 6 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

CLAUZADE Camille (D7/D7/R6) 27/9/2020 
8h50

série 5 26/9/2020 
17h30

série 4 0,00 €

CONTESTO Cédric (D9/D9/D7) 26/9/2020 
10h03

série 7 27/9/2020 
8h20

série 6 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

GENOT Ysee (D8/D8/D9) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

HADJIAT Sophia (D9/D8/D8) 27/9/2020 
9h20

série 6 0,00 €

HARDUIN Jules (R6/R6/R5) 27/9/2020 
11h50

série 4 0,00 €

MAITREROBERT Audrey 
(P10/P10/D9)

26/9/2020 
9h35

série 7 27/9/2020 
9h20

série 8 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

NICOLLET Robin (D8/P10/D8) 26/9/2020 
8h20

série 6 27/9/2020 
8h20

série 6 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

PEGOUD Julien (D8/D9/D9) 26/9/2020 
8h20

série 6 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

PHRAKOUSONH Diana 
(P10/P10/D9)

27/9/2020 
9h20

série 8 26/9/2020 
17h55

série 6 0,00 €

RIVALS Samuel (P11/P11/P10) 26/9/2020 
12h30

série 9 0,00 €

RUFFIE Nathalie (R6) 26/9/2020 
9h10

série 4 27/9/2020 
10h20

série 3 26/9/2020 
17h55

série 4 0,00 €

VAILLANT Pauline (D9) 27/9/2020 
9h20

série 6 0,00 €

VANDROMME Nathan 
(D9/D9/P10)

26/9/2020 
8h15

série 7 27/9/2020 
8h20

série 6 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Associat. Badminton Pithiviers (ABP45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESLUAU Eve Marie (R6/R5/R6) 27/9/2020 
9h50

série 4 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

CHOQUART Julien (R6/R5/R5) 27/9/2020 
8h50

série 3 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

CORNAYRE Sabrina (P12) 26/9/2020 
9h35

Para Fauteuil 0,00 €

CROCHET MOULIN Valentin 
(N3/R4/R4)

26/9/2020 
11h24

série 3 27/9/2020 
8h50

série 3 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

DURANT Marine (R6/R5/R5) 27/9/2020 
9h50

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

RIOLLAND Valentin (R4/R6/R6) 26/9/2020 
9h09

série 3 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

AL Ploemeur Badminton (ALP56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBAUT Thierry (P12/P11/P12) 26/9/2020 
10h00

Para Fauteuil 26/9/2020 
14h10

Para Fauteuil 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Bad'Club de Rostrenen (BCR22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIREUX Estelle (R4/R4/R6) 26/9/2020 
10h50

série 3 27/9/2020 
9h50

série 3 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Rueil Athletic Club (RAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARIAN Yanis (N3) 26/9/2020 
9h36

série 3 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

ESKENS Arthur (D7) 27/9/2020 
9h20

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRISTIAENS Nicolas (R6) 26/9/2020 
9h10

série 5 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

HUSZTI François (D8/D8/R6) 26/9/2020 
8h20

série 6 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €

RATTIER Justine (R5/R4/R5) 27/9/2020 
9h50

série 3 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

RATTIER Pauline (R4/R4/R5) 26/9/2020 
10h50

série 3 27/9/2020 
9h50

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBRY Elise (D8/D7/D8) 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

BLAISE Steve (P11/D9/P10) 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

CHABOT Julie (D9/D8/D8) 27/9/2020 
8h50

série 5 0,00 €

FOSSE Alexandre (D7/R5/D7) 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

HABIL Tarik (P12/P11/P11) 27/9/2020 
10h50

série 8 0,00 €

LASSOLLE Pierre Alain 
(P10/D8/D8)

27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

LEDRU Frederic (P11/D9/P10) 27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

LOISELEUX Kevin (P11/D9/P10) 27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

MAYERBERGER Bertrand 
(P11/D8/P10)

27/9/2020 
10h20

série 6 0,00 €

MINGUET Cedric (P11/P10/P11) 27/9/2020 
10h50

série 8 0,00 €

PINSON--LEROUX Clement 
(D9/D9/P10)

26/9/2020 
8h15

série 7 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

ROULLEAU Franck (D7) 26/9/2020 
9h35

série 6 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

THIERRY Thomas (D7/D8/D7) 26/9/2020 
9h35

série 6 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERVE Julie (R6/R5/R6) 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUESNEY Stéphanie 
(P11/P10/P11)

26/9/2020 
9h35

série 7 27/9/2020 
9h20

série 8 26/9/2020 
17h15

série 7 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Club de Badminton Seine Essonne (CBSE91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARMONA Ludovic (D8/D7/D7) 26/9/2020 
10h00

série 6 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

CROCHET Camille (R5/R4/R6) 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

DROUET Lia (D7) 26/9/2020 
9h10

série 4 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

DROUET Sasha (R6/D9/D8) 26/9/2020 
9h10

série 4 27/9/2020 
8h50

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

FOUQUET Antoine (R5/R6/R6) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

GASSAMA Emma (N2/N3/N3) 26/9/2020 
8h50

série 1 27/9/2020 
10h20

série 3 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

LASSERRE Frédéric (D7/R6/R6) 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

LASSERRE Manon (D8/D7/D9) 27/9/2020 
10h50

série 5 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

LAULO David (R5/R6/N3) 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

LHUILLERY Lilian (D7) 26/9/2020 
10h00

série 6 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
17h05

série 5 0,00 €

MUSSARD Pascal (P10/D8/D8) 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €

SOYER Loic (D9/D9/P10) 26/9/2020 
10h25

série 8 27/9/2020 
8h20

série 6 0,00 €



En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Flume Ille Badminton (FIB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE COQ Louka (N2/N2/N3) 26/9/2020 
10h20

série 2 27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

SMOC Badminton (SMOCBAD45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALDYSIAK Emilie (D9/D9/D8) 27/9/2020 
11h20

série 6 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

MOUELLO Yannick (D8/P10/D9) 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATTOEN Mael (N2) 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

DURU Matys (N3/R4/R5) 26/9/2020 
9h36

série 3 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

GANCI Charlotte (N1) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
10h20

série 1 0,00 €

GANGLOFF Mathieu (N2/N1/N1) 27/9/2020 
10h50

série 1 0,00 €

MUZOLF Julien (N2) 26/9/2020 
8h50

série 2 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

ROUX Edgar (N2/N1/N2) 26/9/2020 
9h20

série 1 27/9/2020 
9h20

série 1 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Association Badminton Salbris (ABS41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUET Terry (N3/N3/R4) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

BLANCHARD Tanguy (N2) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
16h50

série 1 0,00 €

BOIFFARD Aurélien (P12) 27/9/2020 
8h50

série 8 0,00 €

BOULLIER Simon (D9/D8/D7) 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

BROUSSEAU Camille (R6/R5/R5) 27/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

BULUT Noah (R5/R6/D7) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

CARNICHE Clément (R5/N3/R4) 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

CHAUFFOURD Corentin 
(D7/R6/R6)

26/9/2020 
9h10

série 5 27/9/2020 
9h50

série 4 0,00 €

CHOLLET Alexis (N1/N3/N2) 26/9/2020 
9h50

série 1 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

CHRISTIN Céline (P12/P11/P10) 26/9/2020 
17h30

série 8 0,00 €

COUVERT Lucie (N3/R4/R4) 26/9/2020 
8h42

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

DUBOIS Julien (P12/P11/P11) 27/9/2020 
8h50

série 8 26/9/2020 
17h30

série 8 0,00 €

FRIQUET Benjamin (D9/D8/D8) 27/9/2020 
9h50

série 5 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

GROSJEAN Cédric (N3) 26/9/2020 
9h36

série 3 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €



GROSJEAN Cyrielle (R4/N3/N3) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
18h20

série 2 0,00 €

HAUDRECHY Clément (R6) 26/9/2020 
9h10

série 5 27/9/2020 
9h20

série 4 0,00 €

JOVET Alaric (P11/P12/P12) 27/9/2020 
8h50

série 8 0,00 €

LEFEBVRE Alicia (P12) 26/9/2020 
17h30

série 8 0,00 €

MARTINEZ Carla (N1) 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h50

série 1 0,00 €

MAZUR Lucas (N2/N3/N2) 26/9/2020 
10h20

série 2 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

MROZ Anaïs (D9/D8/D8) 26/9/2020 
16h40

série 5 0,00 €

PERRIN Bastien (N3/R5/R6) 26/9/2020 
11h24

série 3 27/9/2020 
8h50

série 3 0,00 €

PIQUEMAL Solène (R6) 27/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

PORCHER Valentin (P12) 26/9/2020 
12h30

série 9 0,00 €

PROUVOST Johan (N2/N1/N1) 27/9/2020 
10h50

série 1 0,00 €

RATELET Kaëna (N2/N2/N3) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

SEDILLEAU Kevin (P10/D8/D8) 26/9/2020 
9h10

série 8 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €

SIMON Alizée (N1/N2/N2) 26/9/2020 
10h50

série 1 27/9/2020 
8h50

série 1 0,00 €

SIMONELLI Pierre-Edouard 
(P10/D9/P10)

26/9/2020 
8h45

série 8 27/9/2020 
8h50

série 8 0,00 €

VIEILLESCAZES Julie (R5/R5/R4) 26/9/2020 
19h03

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOSOTTE Julian (R6/R5/R4) 26/9/2020 
8h20

série 4 27/9/2020 
11h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Antonin (D7/D7/R6) 26/9/2020 
9h10

série 5 27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
17h55

série 5 0,00 €

BARON Olivier (R6/D9/D8) 26/9/2020 
11h15

série 5 27/9/2020 
11h20

série 5 26/9/2020 
17h05

série 6 0,00 €

BERSELLI Elodie (D9/D9/D8) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h30

série 5 0,00 €

BUREAU Quentin (D9/P10/P10) 26/9/2020 
8h45

série 8 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

DELANOUE Charlotte (D9/D9/P10) 27/9/2020 
9h50

série 7 0,00 €

DION Nicolas (P10/D9/D9) 27/9/2020 
11h20

série 7 0,00 €

SOULAISCHAMP Antoine 
(R6/R6/R5)

27/9/2020 
9h20

série 4 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

VIALLE Cecilia (D9/D9/D7) 27/9/2020 
9h50

série 7 26/9/2020 
17h55

série 5 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).





, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORVEE Jordan (N1) 27/9/2020 
10h50

série 1 26/9/2020 
17h50

série 1 0,00 €

MORIN Emilien (N2/N1/N2) 26/9/2020 
9h50

série 1 27/9/2020 
9h20

série 1 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NALBORCZYK François (P10) 26/9/2020 
10h00

Para Fauteuil 26/9/2020 
14h10

Para Fauteuil 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Volant Club Toulousain (VCT31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANGUEDOC Raphaêl (R4) 26/9/2020 
9h09

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALTIPARMAK Mévéna 
(N2/N2/N3)

27/9/2020 
8h50

série 1 0,00 €

AMICHOT Lola (D8/D8/R6) 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

BRULARD Fabien (R6/R5/R5) 26/9/2020 
17h05

série 4 0,00 €

CORNEILLE Marion (D7) 27/9/2020 
9h20

série 5 26/9/2020 
16h40

série 4 0,00 €

DELATTRE Chloe (N2/N2/N3) 26/9/2020 
10h30

série 2 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

GERVAISE Juliette (N3/R4/R5) 26/9/2020 
8h42

série 2 27/9/2020 
10h20

série 3 0,00 €

GRANGER Pierre (R5/N3/R4) 27/9/2020 
8h50

série 3 0,00 €

KICHENASSAMY Joanna 
(N3/R5/R6)

27/9/2020 
9h50

série 2 0,00 €

LEBREC Jonathan (D7/D8/D8) 26/9/2020 
9h35

série 5 27/9/2020 
9h50

série 5 0,00 €

LECOMTE Angelique (R4/N3/N3) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 26/9/2020 
9h50

série 1 27/9/2020 
10h50

série 1 26/9/2020 
16h50

série 2 0,00 €

ORTUNO Andrea (N1/N1/N2) 27/9/2020 
8h50

série 1 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

RAZAKI Lucille (R5/R6/D7) 27/9/2020 
8h20

série 4 0,00 €

REBOUL- L'ALEXANDRE Marius 
(N1/N2/N2)

26/9/2020 
9h50

série 1 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €



RIVIERE Baptiste (R4/D7/D7) 26/9/2020 
9h09

série 3 0,00 €

SAULET Valentin (N3/N2/N2) 27/9/2020 
9h50

série 2 26/9/2020 
16h20

série 1 0,00 €

TEXEREAU Tom (N3/R4/R5) 26/9/2020 
8h20

série 2 27/9/2020 
8h20

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton du Pays Fort (BPF18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLAS Cecilia (P12/P11/P11) 27/9/2020 
9h20

série 8 0,00 €

GIRARD Carine (P11) 27/9/2020 
9h20

série 8 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Badminton Villeneuve D'ascq (BVA59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMANO Simon (P12) 26/9/2020 
9h10

Para Fauteuil 26/9/2020 
13h20

Para Fauteuil 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Vincent (N3/N2/R5) 27/9/2020 
8h20

série 2 0,00 €

GANCI Axel (N3) 26/9/2020 
9h36

série 3 27/9/2020 
10h50

série 3 0,00 €

GOUX Stéphane (N2/N2/N3) 26/9/2020 
9h50

série 2 27/9/2020 
8h20

série 2 26/9/2020 
17h20

série 2 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).



, le 19/9/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au 33e challenge Pillon de Salbris et à la 1ère étape du circuit national 
parabad.
Protocole et infos sur les tableaux sont joints à ces convocations.
Merci de venir à l'heure indiquée ci-dessous dans le gymnase de votre premier tableau 
joué du jour, heure qui varie de 35 min à 1h avant l'heure prévue du match en début de 
matinée, jusqu'à 1h avant l'heure théorique du match pour l'après-midi.
Simples en entier le samedi de 9h (début 8h50 à Boichot) puis mixtes jusqu'à 22h 
environ.
Demies et finale du mixte dimanche matin (reprise à 8h20) puis doubles hommes et 
dames en entier jusqu'à 18h environ.
Rappel : on termine le tableau dans lequel on joue avant de passer au tableau suivant.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDICHON Arthur (R6/R5/R6) 26/9/2020 
8h20

série 4 26/9/2020 
17h42

série 3 0,00 €

En cas de désistement, prévenir au plus vite badsalbris@orange.fr ou 06/25/31/25/46 le 
jour du tournoi.
Justificatif à fournir au plus tard le 1/10/20 par courriel (adresse juste au-dessus).


