
Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Nicolas PARIS

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MANUGUERRA Samuel (D7/R5/D7) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 14,00 €
DUPERRET Nicolas (D8/R6/D8) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
LÊ Thierry (D8/R6/D7) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
PARIS Nicolas (D8/R6/D7) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
SARFATI Christelle (P10/P10/D8) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Cathy HENRY

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
TENTI Doriane (D8/R6/D8) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 14,00 €
ESTEVE Marianne (D9/D7/D8) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Magali POLGE

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GUIGOU Anais (P10/D9/P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Thibault PASSANTE

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOURGUÈS Justine (D8/D7/R6) 25/3/2017 13h30 I D7,D8 I R5,R6 18,00 €
ROUSSEL Auriane (D9/D7/D8) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Pierre-Philippe JOUARIE

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JOUARIE Pierre-philippe (D8/R6/D8) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Lionel CORNAZ

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D8) 26/3/2017 12h00 I R5,R6 14,00 €
CHEMIN Noémie (P10/P12/P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
COLAS Stéphan (P10/D9/D9) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 14,00 €
MANCEAU Philippe (P10/D8/D9) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 14,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 14,00 €
CORNAZ Lionel (P11) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
CHABOT Lionel (P12/P11/P11) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
DUFFAUD Jonathan (P12) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 92,00 € Reste à payer : 28,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Florian VANHALLEWYN

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

BC Dignois (BCD - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CAILLET Marie-agnès (NC) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
FONTENAY David (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
POINCHEVAL Maxime (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
RIZZO Yves (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Véronique SCARINGELLA

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
SCARINGELLA Veronique (D9/D7/D8) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Thierry POT

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BREUILLOT Ludivine (D9/D8/D7) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
DELARUE Adele (D9/P11/P10) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
ALEXANDRE Marin (NC) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
BOCCHECIAMPE Lauriane (NC) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
CANDAELE Sylvain (NC) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
CHYC Piotr (NC) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
FLECHARD Fabien (NC) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
LE MAR Vincent (NC) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
GAVET Lionel (P10/D8/P10) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
GAVET Paul (P10) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D9,P 18,00 €
LAMBERT Sylvain (P10/D8/D9) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
MARTIN LAUZIER Florian (P10/P10/P11) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 14,00 €
COCHAT Quentin (P11/D9/P11) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 14,00 €
ARDUIN Aline (P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
BLANC Celine (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P 14,00 €
BLANC Olivier (P12/P10/P10) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
BOTALLA Vincent (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
BOURHIS Morgan (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
DELARUE Dany (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P 14,00 €
DELARUE David (P12/P10/P11) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
HOSSEPIAN Thierry (P12/P12/P11) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
LELEU Aurélie (P12/P12/P11) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
LETOUZE Blandine (P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
LOMBARD Jean-jacques (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
LUTZLER Isabelle (P12/P11/P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
MARSEILLE Sylvie (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
RICHERT Pascal (P12/P10/P12) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 426,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 426,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Thierry PELLET

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PAUL Gopinath (D8/R6/D7) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
PELLET Thierry (D8/R6/D7) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D9,P 18,00 €
FOURNIER Isabelle (D9/D7/D8) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
LAGRUE Agnes (D9/D8/D7) - 0,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D7) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 LA 14,00 €
MENUGE Claire (D9/D7/D8) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
MENUGE Jacky (D9/D7/D7) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
DISDIER Olivier (P10/P10/P11) - 0,00 €
LERAT David (P10) 25/3/2017 10h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
PY Milena (P10/D9/D9) 26/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
RICAUD Manon (P10/P10/P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
RICAUD Sylvie (P10/D9/D8) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
BEAULT Jean baptiste (P11/P10/P10) 25/3/2017 10h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
GRALL Benoit (P11/P10/P10) 25/3/2017 10h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
KHALAF Candice (P11/D9/P10) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
AMARD Victor (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
BOYREL Jérome (P12/P10/P10) 25/3/2017 10h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P11/P10) 25/3/2017 10h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
DELOFFRE Lisa (P12/P10/P12) 25/3/2017 9h30 I D9,P 14,00 €
SAGNARD Christian (P12/P10/P10) 25/3/2017 10h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
TROMPAT Lydia (P12/P10/P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 390,00 € A rembourser : 36,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 John BESCHE

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BESCHE John (D7/R6/R5) 26/3/2017 12h00 LA I R5,R6 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 4,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Fabrice DESPESSE

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SIONNEAU Sylvie (D9/D7/D7) 25/3/2017 12h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
CARPENTIER Vincent (P10/D8/D9) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
DESPESSE Fabrice (P11/P11/P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
COSTA Magalie (P12) 26/3/2017 8h30 LA I D9,P 14,00 €
EMBERGER Benoit (P12) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
KERNEIS Jerome (P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
LALLEMAND Nadine (P12/P12/P11) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
LANCHIN Elena (P12/P12/P10) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
MILLY Valerie (P12/P10/P11) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
PAULAT Philippe (P12/P11/P10) 25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 4,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Rachel MESNARD

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PONCET Claudia (D7/R5/R5) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I R5,R6 18,00 €
RONZEVALLE Camille (D7/R6/R5) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I R5,R6 18,00 €
DUCHÉ Michael (D8/R6/R6) 26/3/2017 12h00 I R5,R6 14,00 €
HENNION Caroline (D8/R6/D7) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
CHAMPREDONDE Rémi (NC) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
PORT-MATHIEU Emmanuelle (NC) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
SICARD Aurélie (NC) 26/3/2017 10h00 I D7,D8 14,00 €
COMBE Benjamin (P10/D8/D8) 25/3/2017 13h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
LEBAS William (P10/D8/D8) 25/3/2017 13h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
HARDY Bertrand (P11/P11/P12) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
MARSEILLE Sebastien (P11) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
BRETON Celine (P12/P10/P10) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
DE SANTINI Eric (P12/P12/P11) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
FERSING Antoine (P12/P12/P11) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
FERSING Nadege (P12) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
MESNARD Rachel (P12/P11/P11) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
WOOD Ingrid (P12/P10/P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €
SICARD Gaëtan (R6/R5/R5) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I R5,R6 18,00 €
Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 272,00 € Reste à payer : 28,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Christiane BEGOU

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Multi Sports Laragnais (MSL - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JEHAN Blandine (P12/P10/P10) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
MARIETTE Jérome (P12/P10/P10) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
MATHIEU élodie (P12/P11/P12) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
ROBERT Leatitia (P12/P10/P10) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Virginie THOMAS

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FERRETTI Bruno (P11/P12/P12) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Laurence MACIOTTA

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CAPAROS Mickael (D7/R5/R6) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I R5,R6 18,00 €
MACIOTTA Laurence (D7/R5/R6) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I R5,R6 18,00 €
IGUACEL Jonathan (D8/R6/D8) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
LICHIERE Laurie (D9/D7/D9) 25/3/2017 13h30 I D7,D8 I D7,D8 18,00 €
WARSITZ Stefanie (D9/D7/D9) 25/3/2017 14h00 I R5,R6 I D7,D8 18,00 €
BOIRON Cyril (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R6) 26/3/2017 12h00 I R5,R6 14,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 118,00 € A rembourser : 14,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Anne FAUCOUNEAU

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FAUCOUNEAU Anne (P12/P12/P10) 26/3/2017 8h00 I D9,P 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot



Embrun, le 17/3/2017

FFBaD
6ème EmbrunBad 2017

 Jean-Emmanuel 
GUIGNARD-FIRATO

 

Bonjour, 

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir le club organisateur au 06/41/69/97/11 ET le 
JA au 06/62/88/08/01 pour un bon déroulement de la compétition. 
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche. 
Le tournoi se terminera à 18h le samedi soir et dimanche soir (dernières finales lancées à 
17h30). 
Les matches seront lancés 1h après votre heure de convocation. 

IMPORTANT: en double homme et dame poules de 4 et 5 le samedi. En double mixte 
poules de 4 et 5 (sauf rares exceptions) le dimanche : merci donc aux joueuses et joueurs 
de prévoir des short/jupes & maillots réglementaires en nombre suffisant pour chacune 
des 2 journées. 
De même, prévoyez des volants NEUFS en nombre suffisant pour chacune des 2 journées

RAPPEL TRES IMPORTANT : les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation 
parentale dûment complétée ET être accompagnés par une personne adulte tout au long 
du tournoi sous peine de ne pas jouer !!! 

Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) ==> Samedi (DH,DD) et 
Dimanche (DM) vers 18h au plus tard. 

Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires vis a vis de ces 
horaires, concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre 
trajet du retour. 

NB : Attention ==> Dans la nuit de samedi soir à dimanche, changement d'horaire, merci 
donc de faire attention à votre heure 
de convocation du dimanche matin. A 2 heures, il sera 3 heures du matin.



Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTA Sophie (P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P 14,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel 
(P11/P11/P10)

25/3/2017 9h00 I D9,P 14,00 €

MARIANI Guy (P11/P12/P11) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
MASSOT Daphné (P11/P10/P11) 25/3/2017 9h30 I D9,P 14,00 €
MATHIEU Sophie (P11/D9/P11) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
CHOLET Dominique (P12/P10/P11) 25/3/2017 9h00 I D9,P I D9,P 18,00 €
HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P11) 26/3/2017 8h30 I D9,P 14,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure 
(P12/P11/P11)

25/3/2017 9h30 I D9,P I D9,P 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Nous vous remercions de votre présence à notre sixième édition de l'embrunbad 
et nous vous souhaitons un bon tournoi 2017...

Thierry Pot


