
LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Section Agnelaise de BAdminton (SABA50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUTIF Alexis (R6/D7/R6) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LATOURNERIE Mathieu 
(R5/R4/R4)

31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Angoulins Badminton Club (ABC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUDOUIN Tony (P11/P10/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

TESSIER Fabien (P12/P11/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARQUES Mélissa (P10/D9/D8) 31/10/2020 
13h24

serie2 14,00 €

RENAULT Romain (D8/D9/D8) 31/10/2020 
13h24

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

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

GIRARD Matteo (R4/D7/D7) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

NGUYEN JACQUET Alice 
(D8/D8/D7)

31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Vendée Challans Badminton (VCBAD85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLET Hélène (P10) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

BRETON Anthony (R6/R6/D7) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

FILLODEAU Maud (P10/P10/D9) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

GROUSSIN Laura (D9) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

JOUSSEAUME Chloé 
(P12/P11/P12)

31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

LEGRAS Julien (D8/R6/D8) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €



MORINEAU Claire (P11/P10/P11) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

PANNAUD Marie-laure 
(P10/D9/P11)

31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

PINEAU Emy (D7/D9/D9) 31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

PONTOIZEAU Dorian (R5/D7/D7) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

POULAIN Cédric (P12/P12/P11) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

SCHMIT Alexis (D8/D7/D7) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

TREBERN Sophie (D9/D9/D8) 31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

VOISIN Christelle (D9) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 196,00 €



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Associatif Choletais (BACH49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEULIN Pacharda (R4/R6/R6) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Courçon Badminton (CB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Fabien (P10/P10/D9) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

BUREAU Mélanie (P11/P11/P10) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

DELAVAULT Virginie 
(D9/P10/P10)

31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

ROCH Ronald (P12) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

SOULET Luc (D9/P10/P10) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

VACHEL Laura (P12) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Fontenay Badminton Club (FOBAC85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOCQUAUX Virginie 
(D9/D9/D8)

31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

CRAHAN Gwendal (D9/D9/P10) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

GOT Vanessa (P10/D9/D9) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club Guérétois (BCG23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIOLIER Lily rose (R6/D9/D8) 31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club Erdre (BCE44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDIER Martin (R5/D7/D7) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club Jarnais (BCJ17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCAM Soï (P11/P10/D9) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

BEAU Christophe (P11/P10/P11) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

BEAU Marc-Antoine (P10/D8/D8) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

BERGER Philippe (P11/D9/D8) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

BERGER Stevie (P12/P11/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

BOURIEAU Benjamin (P11/D9/D9) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €



DANIEL Aymeline (P10/D9/D9) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

ESCOLAR Aurélie (D9) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

GIRMA Jerôme (D9/D8/D7) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

GRELAUD Mickael (D9/D9/D8) 31/10/2020 
14h28

serie3 14,00 €

JALLEH Sabine (P10/D9/D9) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

LAM Jean-bruno (P12) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

LAURENT Frédéric (P11/P10/P11) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

LETOUZE Sophie (D9/D9/P10) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

METAIS Pierre-olivier (P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

NAUD Béatrice (P10/D9/D9) 31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

PERLADE Jean philippe 
(P11/P11/D8)

31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

POISSON Séverine (D9) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

QUANTIN Martine (P11/P10/D9) 31/10/2020 
14h28

serie3 14,00 €

REMY Michaël (D8/D7/D7) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

RISCH Isabelle (P11) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

SIX Mickael (P11/D9/P10) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

TOP Christophe (P11/P10/P11) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 322,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 322,00 €



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOT Fabien (D8/D7/D7) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

MOTAIS Estelle (D7/D8/D7) 31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

MOTAIS Stéphane (R5/R5/R6) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

SENNEGON Charly (D7/D7/R6) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

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

BOURMAUD Noah (P10/P11/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

DELBREUVE Alexandre 
(P10/D8/D8)

31/10/2020 
8h04

serie3 14,00 €

FAVRIL Theo (D9/P10/P10) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

FORGEOIS Franck (P11/D9/D9) 31/10/2020 
8h04

serie3 14,00 €

HONORE Julian (D9/P11/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

MERLO Alicia (D9/D9/P11) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €



MOINET Tanguy (R6/D8/D8) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

RIDAO Camille (P10/D9/P10) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

SINGEVIN Titouan (P10/P11/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Union Sportive De Laille (USL35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPAINE Adrien (R5/R6/R6) 31/10/2020 
13h24

serie2 14,00 €

POYROUX Claire (D8/D9/D9) 31/10/2020 
13h24

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Voland' Badminton Club (VBC85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROU Kevin (D8/D7/D8) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Association Les Volants Du Temple (AVT44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEULIN Perrine (P11/P11/D9) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton House Herbretais (BHH85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDOUIN Julien (R6/D7/D8) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

BOSSARD Charlie (D7/D9/D8) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

BROUSSEAU Baptiste (D9/D7/D9) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

GROLEAU Victor (D8/D9/D9) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

JOURDAN Fabien (D9/D8/D9) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

LANOUE Aurélien (D9/D7/D9) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Bad-Tennis Magnilais (BTM85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRON Sebastien (P10/D9/P10) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

BOISLIVEAU Cyrille (D9) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

CAILLOT Christophe (D9/P10/P10) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

LEGRAND Jean-michel (D9) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

LOUVIOT Caroline (P11/P10/P10) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEMIN Corentin (R5/R5/D7) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

DEL'CHATEAU Delphine 
(D9/D9/P10)

31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

DELATTRE Jeanne (R6/D9/D8) 31/10/2020 
13h24

serie1 14,00 €

DELATTRE Romain (R6/D8/D8) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

DERAMAUX Michaël (D9) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

GAULTIER-CLEMENT Jimmy 
(D7/D8/D9)

31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €



GUINAUDEAU Florian (R6/R5/R4) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

LATOURNERIE Didier 
(P12/P11/P12)

31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

NICOLAS Julia (R5/D8/D7) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

PRIOU Simon (R5) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

ROBINEAU Adrien (P12/P11/P12) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

SALMON Fiona (D8/D8/R6) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

SERRE Arsene (R4/D7/R6) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

SERRE Bertrand (D7/R6/R6) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

SERRE Eulalie (N3/R6/R6) 31/10/2020 
16h36

serie1 14,00 €

SOUDIEUX Stephan (P11/D9/D9) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Elan Sorinières Badminton (ESB44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANLOEIL Frédéric (D9/D7/D8) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

PECHON Erwan (P10/D8/D9) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

La Ligugéenne de Badminton (LLB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Manon (P11/P12/P12) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

PAGE Jeffrey (R6/R5/R5) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

RAGEAU Guillaume (D9/D7/D8) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

RENAULT Gilles (D7/R6/R6) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Club Badminton Lucon (CBL85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUSDEBES Franck (P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

GROSDENIER Cédric (D8) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

HUEBER Thibault (D9/D8/D8) 31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €

JAUZELON François (D8/D8/D9) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

NAHMIAS Jules (P12) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

ROLET Sandrine (D9/P10/P10) 31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €



VIEL Nadège (P11/P11/P10) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

VIGNAS Olivier (P12/P10/P10) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONTAINE Olivier (P11/D9/D9) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

GARNIER Manuel (P11/D9/D9) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

GAUTRONNEAU Aurelie (D9) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

THOMERET Eric (D9) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCQ François (D9/D9/P10) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

ROHEL David (P10/D9/D8) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

STRUYVE Elodie (P10/D9/D9) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSTEL Matthias (D8/R6/D8) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

DECOURCELLE Sabine 
(P10/D9/D9)

31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

DEUDON Aurélien (D9/D8/D8) 31/10/2020 
14h28

serie3 14,00 €

DREANO Marine (P10/D9/D9) 31/10/2020 
14h28

serie3 14,00 €

ROBINEAU David (P12/P11/P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVINEAU Maxime 
(D9/P10/P10)

31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

MOREAU Robin (D8/D8/D9) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

VENDRAMINI Thomas 
(D8/P11/P10)

31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA79 - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSIN Bastien (D7/D7/D8) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

COUSIN Johann (D9/D7/D9) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Orvault Badminton Club (OBC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER Thomas (R6/D7/D8) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

MERIT Sylvain (D7/D7/D8) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUD Maryse (P10/P11/P10) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

BODIN Dorine (D8) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

BUR Bruno (P11/D9/P11) 31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

CALCAGNI Sabrina (P11/P10/P10) 31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €

FLAUX Amandine (P10) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

IH Hariyanto (P11/P10/D9) 31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €



MAUGET Florent (D7/R6/D8) 31/10/2020 
14h28

serie1 14,00 €

PHAM Emma-kim (D8/D9/D8) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

PHAM Lana-mai (D8/D9/D9) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

PHAM Minh hung (D8/D7/R6) 31/10/2020 
12h52

serie2 14,00 €

SCHEID Corentin (D9/D8/D8) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

TRIMOUILLE Olivier 
(P11/D9/P11)

31/10/2020 
7h32

serie4 14,00 €

ZANARDI Léa (P12) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Pornichet Badminton Club (PBC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUMEAUX Philippe (P10/D8/D9) 31/10/2020 
8h04

serie3 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPINE Anthony (P10/D8/P10) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

LEPINE Mathéo (R5/R6/D7) 31/10/2020 
15h00

serie1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Saint Brevin (BSB44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICOT Simon (D9) 31/10/2020 
8h04

serie3 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Bad Ligneronnais (BL85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICOLLEAU Eloise (D9/P10/P10) 31/10/2020 
7h00

serie2 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Sport Athlétique St Florentais (SASFBAD85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVIGNACQ Jenny (P10/D9/P10) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

HERBRETEAU Julien (D9/D8/D9) 31/10/2020 
7h32

serie3 14,00 €

MORET Tommy (P10/D8/D9) 31/10/2020 
8h04

serie4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club Saint Julien des Landes (BCSJL85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSINEAU Sophie (P10/P11/D9) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Saint Sébastien (B2S44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLETTE Augustin (P12) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

LEGRAND Benjamin (P11) 31/10/2020 
7h00

serie5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Saint Xandre Badminton Club (SXBC17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSERON Sebastien 
(P11/P11/D9)

31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €

LARRIGNON Natacha 
(P12/P11/P10)

31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Saint-yrieix Badminton (SYB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JALLEH Lucca (D7/P10/D9) 31/10/2020 
8h04

serie5 14,00 €

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



LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Badminton Club du Pays de Ste Hermine (BCPH85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIDET Florian (D9/D7/D9) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

NAULET Florent (D9/D8/P10) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





LUCON, le 26/10/2020

FFBaD
Club Badminton Luçonnais

 

 

Bonjour à tous,
Le Club de Badminton de Luçon est heureux de vous acceuillir à son 6ème tournoi de 
double, au gymnase des Commées Bd Michel Phelippon à LUCON

A cette date, notre tournoi est maintenu. Si celui-ci devait être annulé, vous en serez 
informés et tous les réglements reçus seront détruits
Port du masque obligatoire partout sur tout le département de la Vendée.
Les buvettes n'étant plus autorisées, nous vous demandons de prévoir votre repas.

Les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match. Cependant, ceux 
convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30.
Les récompenses aux vainqueurs et finalistes seront remises à l'issues de chaque finale
Merci de bien respecter votre heure de convocation, et en cas de problème le jour du 
tournoi, merci de contacter:
Franck: 07 82 97 19 64  / Bruno: 06 95 19 48 38
Ne pas tenir compte de la somme des inscriptions à régler
Nous vous souhaitons à tous de bons matchs !!
Le CBL

Saligny Vendée Badminton (SVB85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANQUET Olivier (D9/D7/D9) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

GARNIER Alice (D9) 31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €

LIEBAUX Mathieu (D7/D7/D8) 31/10/2020 
14h28

serie2 14,00 €

NIMER Sébastien (D8/D7/D7) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

REMY David (D9/D8/D9) 31/10/2020 
8h36

serie4 14,00 €

REVERSEAU Pélagie (D9) 31/10/2020 
13h56

serie3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €




