
Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Côte Basque (BCB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AGUER Antoine (D7/R5/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
CADET OPSOMMER Antton (D7/D8/D7)7/5/2017 12h12 I Série 5 15,00 €
CAILLEAU-DEVILLE Florence 
(D7/D7/R6)

6/5/2017 8h51 I Série 3 I Série 4 18,00 €

MARQUE Annabelle (D7/R6/D7) 6/5/2017 15h15 I Série 2 I Série 2 18,00 €



SIMONNEAU Léana (D7/R6/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
ACHARD Franck (D8/D8/D7) - 0,00 €
BORGES SOARES Karolina (D8/D8/R6)6/5/2017 8h19 I Série 4 I Série 3 18,00 €
JEAN Valentin (D8/D9/P10) 6/5/2017 14h11 I Série 4 15,00 €
LEGLISE Julie (D8/P10/P10) 6/5/2017 13h39 I Série 2 15,00 €
ODOUARD Dominique (D8/R6/D8) - 0,00 €
BISSONNIER Yoann (D9/D7/D9) - 0,00 €
CIRACQ Marie-laure (D9/D8/D7) 6/5/2017 9h23 I Série 4 I Série 5 18,00 €
JEROME Mathilde (D9/D7/D7) - 0,00 €
LELONG Luc (D9/D7/D9) 6/5/2017 12h35 I Série 4 I Série 4 18,00 €
LENCAUCHEZ Mathieu (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 5 I Série 4 18,00 €
PABEAU Léa (D9/D7/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 3 15,00 €
VIELLE CONESA Stéphanie (D9/D8/D7)6/5/2017 7h15 I Série 4 I Série 4 18,00 €
CAVALIER Kevin (P10/P11/P11) 6/5/2017 12h35 I Série 5 15,00 €
DUPLEIX Thomas (P10/P10/D8) 6/5/2017 12h35 I Série 5 15,00 €
LAPEYRE Jon (P10/P12/P12) 6/5/2017 12h35 I Série 5 15,00 €
LECONTE Amélie (P10/P10/D9) 6/5/2017 15h15 I Série 3 I Série 5 18,00 €
MASSOT-BORDENAVE Sebastien 
(P11/P10/P10)

7/5/2017 12h12 I Série 5 15,00 €

SAUVIGNET Déborah (P11/P12/P11) 7/5/2017 10h00 I Série 5 15,00 €
DUQUEROUX Lucas (P12/P10/P12) 6/5/2017 9h23 I Série 6 I Série 5 18,00 €
ELISSALDE Johan (R5/R4/R6) 6/5/2017 14h11 I Série 2 I Série 2 18,00 €
PHAM Julie (R5/R5/R6) - 0,00 €
CASTEX Nicolas (R6/R4/R6) 7/5/2017 7h48 LA I Série 2 LA 15,00 €
HARISPE Maayan (R6/D8/D8) 7/5/2017 8h21 I Série 3 15,00 €
LAGNOUX Bertrand (R6/R4/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
SIMONNEAU Maxime (R6/R4/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 1 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 417,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 417,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Argelès-Gazost (BAG - 65)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SOUSTELLE Thierry (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECLOUX Marie (D9/D7/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 3 I Série 5 18,00 €
MEGEVAND Vincent (R6/D8/R6) 6/5/2017 8h19 I Série 4 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAUR Cécile (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 5 15,00 €
DAVANT Céline (D9/D7/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 4 15,00 €
ANDRE Gaël (N2/R4/R4) 6/5/2017 13h39 I Série 1 I Série 2 18,00 €
KACZMARYK Thomas (P11/D9/P11) 7/5/2017 9h27 I Série 4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUGOUNENC Celine (D8/R6/R6) 6/5/2017 8h51 I Série 2 I Série 3 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

Rémy GIORDANO

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Azpilagaña (AZP - ESP)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIORDANO Rémy (R6) 6/5/2017 12h03 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DERAIN Severine (D7/D7/R5) 6/5/2017 15h15 I Série 2 15,00 €
GELES Florian (D7/R5/R6) 7/5/2017 7h48 I Série 2 15,00 €
LEGENDRE Ronan (D7/R6/R6) 6/5/2017 12h35 I Série 3 15,00 €
LEICIAGUECAHAR-SAGARDOITHO 
Benoit (D7/D7/R5)

6/5/2017 8h19 I Série 2 15,00 €



VEYRENT Gwladys (D7/R6/R5) 6/5/2017 9h55 I Série 2 15,00 €
CAZEMAJOU-TOURNIE Magali 
(D8/D7/R6)

- 0,00 €

COQUEREL Beranger (D8/R6/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 4 15,00 €
FRIOCOURT Dorian (D8/D9/D7) 6/5/2017 12h35 I Série 4 15,00 €
MIONE Emilie (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 4 15,00 €
HENNEQUIN Arnaud (NC) 7/5/2017 10h00 I Série 6 15,00 €
HENNEQUIN Sebastien (NC) 6/5/2017 13h07 I Série 6 15,00 €
OLIVIER Camille (NC) 6/5/2017 7h47 I Série 6 15,00 €
PERON Raphaël (NC) 7/5/2017 10h00 I Série 6 15,00 €
DUBOS Melody (P10/D9/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 4 15,00 €
ROCHE Audrey (P10/D9/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 5 15,00 €
TOLLEMER Damien (P10/D9/P11) 6/5/2017 7h47 I Série 5 15,00 €
ADROGUER Guilhem (P11/P10/P11) 7/5/2017 12h45 I Série 6 15,00 €
ANGELIER Sandrine (P11/D9/P10) 7/5/2017 12h12 I Série 5 15,00 €
DUMOULIN Fabrice (P11/P10/P12) 7/5/2017 10h00 I Série 6 15,00 €
BREUL Daniel (P12) - 0,00 €
BROUTY Serge (P12) 7/5/2017 10h00 I Série 6 15,00 €
CORNEC Leslie (P12) 7/5/2017 10h00 I Série 5 15,00 €
DEPARDIEU Mathieu (P12/P10/P12) 7/5/2017 12h45 I Série 6 15,00 €
DUBORD Mathieu (P12) 7/5/2017 10h00 I Série 6 15,00 €
DUMOULIN Alexia (P12/P12/P11) 7/5/2017 10h00 I Série 5 15,00 €
ESCOLANO Remi (P12) 6/5/2017 13h07 I Série 6 15,00 €
GIEULES Guilhem (P12/P11/P10) 7/5/2017 10h00 I Série 6 15,00 €
RIVOAL Kevin (P12) 6/5/2017 7h47 I Série 6 15,00 €
SCHOUMER Melissa (P12/P12/P11) 7/5/2017 12h12 I Série 5 15,00 €
NOMINE Alexandre (R4/N3/R4) 6/5/2017 9h55 I Série 2 15,00 €
ARAMENDY Christelle (R6/R4/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 1 15,00 €
LALANNE Clement (R6/R5/D7) 6/5/2017 7h15 LA I Série 3 15,00 €
MIGLIORINI Fabien (R6/R5/R6) 7/5/2017 7h48 I Série 2 15,00 €
MONTOZZI Guillaume (R6/R4/R6) 7/5/2017 7h48 I Série 2 15,00 €
PARROUFFE Axel (R6/R4/R5) 7/5/2017 8h21 I Série 2 15,00 €
RATEAU Yoann (R6/R4/R6) 7/5/2017 8h21 I Série 2 15,00 €
SOUVESTE Thibaud (R6/R4/R5) 7/5/2017 7h48 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 525,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 525,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERIANAYAGOM Geneviève (D8/R6/D8)- 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEAU Matthieu (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILLAUMIN Marie (D7/R5/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 1 I Série 3 18,00 €
RECULEAU Benoit (D7/R5/R5) 7/5/2017 10h33 I Série 2 15,00 €
CHAPUIS Christophe (D9/D7/D8) 6/5/2017 9h23 I Série 4 I Série 5 18,00 €
WINGERTER Julien (P10/D8/P10) 6/5/2017 14h43 I Série 5 I Série 4 18,00 €
ROUSSET Sophie (R4/N3/N2) 6/5/2017 9h55 I Série 1 I Série 1 18,00 €



BUISSON Matthieu (R6/R4/R5) 6/5/2017 9h23 I Série 2 I Série 2 18,00 €
JOURNET Christophe (R6/R4/R5) 7/5/2017 10h33 LA I Série 2 15,00 €
SAWYER Benoit (R6/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 127,00 € A rembourser : 7,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRESMONTAN Pierre (D9/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORJON-PIRON Nathalie (D7/R6/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 3 I Série 2 18,00 €
CHANNAUX Vicky (D8/D7/D9) - 0,00 €
GUILBAUD Nadège (D8/D7/R6) - 0,00 €
BORJON-PIRON Yann (D9/D8/D7) - 0,00 €
DUCLOS Emilie (D9/D7/D8) - 0,00 €



PINARD Benoit (D9/D8/D9) - 0,00 €
BRICAUD Matthieu (R4/N2/R4) - 0,00 €
LE BOULAIRE Adrien (R4) - 0,00 €
MORET Théotime (R4/N2/R4) 6/5/2017 9h55 I Série 1 LA I Série 1 18,00 €
SORIN Jonathan (R5/R5/R6) - 0,00 €
BIRE Eugénie (R6/R6/R4) - 0,00 €
JANIERE Hortense (R6/R5/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 180,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club de Castanet  (BCDC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAFAYE Cyril (R5/R4/R4) 6/5/2017 13h39 I Série 2 I Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAMMARTANO Vincenzo (R6/R6/D8) 7/5/2017 8h21 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Les Volants De Cergy (LVC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAYRIGUES Patricia (D8/D7/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 3 I Série 5 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRENN Elodie (D8/D7/R6) 6/5/2017 13h39 I Série 2 I Série 3 18,00 €
DESQUINES Florian (R5) 6/5/2017 15h47 I Série 2 I Série 2 18,00 €
HENG Vic-ann (R5) 6/5/2017 13h39 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNECAZE LASSERRE Kevin 
(P12/P11/P10)

6/5/2017 13h07 I Série 6 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 6/5/2017 9h55 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROY Virginie (D9/D7/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 20,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NAOSRI Eakphot (D7/R5/D7) 7/5/2017 7h48 I Série 2 15,00 €
PASSICOS Emma (D8/D9/P10) 6/5/2017 13h07 I Série 2 I Série 4 18,00 €
WACQUIEZ David (D8/D9/P10) 6/5/2017 14h11 I Série 4 15,00 €
DAMAS Laure (P10/D8/D9) 6/5/2017 15h15 I Série 3 I Série 4 18,00 €
RICOLLEAU Bryan (P10/P12/P12) 6/5/2017 12h35 I Série 5 I Série 6 18,00 €



BERLIOZ Anthony (P12/P11/P12) 6/5/2017 13h07 I Série 6 I Série 6 18,00 €
DE SOUSA Aurélien (R6/R5/D7) 6/5/2017 14h11 I Série 3 15,00 €
REMUZON Camille (R6) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
RODRIGUEZ Solenn (R6/R6/D8) 6/5/2017 13h39 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 153,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAN OORT Daan (D7/R6/R5) 7/5/2017 7h48 I Série 2 LA 15,00 €
KERDREUX Julien (D8/R6/D8) 6/5/2017 12h35 I Série 4 I Série 3 18,00 €
RAMELET Fabrice (D8/R6/D8) 6/5/2017 12h35 I Série 4 I Série 3 18,00 €
LEPRINCE Xavier (D9/D8/D9) 6/5/2017 9h23 I Série 4 I Série 5 18,00 €
LLORET Camille (D9/D8/D8) 6/5/2017 9h23 I Série 3 I Série 5 18,00 €



DUBOIS Thomas (P10/D9/P11) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €
DERUELLE Jean-philippe (P11/P10/P12)6/5/2017 15h15 I Série 6 I Série 5 18,00 €
MOMPLOT Nicolas (R4) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 1 18,00 €
BATUT Jessica (R5/R4/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 1 18,00 €
TADDEI Antoine (R6/R4/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €
TADIER Axel (R6/R4/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 198,00 € A rembourser : 3,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Association de Badminton de Foix (ABAF - 09)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ADAM Clémentine (D7/R6/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 4 18,00 €
GROUX Maxandre (D8/D7/D8) 6/5/2017 7h15 LA I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ORAVEC Stanislas (D8/R6/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBOURLES Pauline (D7/R6/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D7/R6/R5)6/5/2017 8h19 I Série 3 I Série 2 18,00 €
CHEYPE Mathieu (D8/R6/R6) 6/5/2017 8h51 I Série 3 I Série 3 18,00 €
SELEBRAN Amandine (D8/D8/R6) 6/5/2017 8h51 I Série 4 I Série 3 18,00 €
DUMONT Céline (P11/D9/P10) 6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 6 18,00 €



YEE KIN CHOI Victor (P12/P10/P11) 6/5/2017 7h47 I Série 6 I Série 6 18,00 €
AMARAL Alexia (R6/R6/R4) 6/5/2017 9h23 I Série 2 I Série 2 18,00 €
ANTONIO Vincent (R6/R4/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
FOUCHIER Alexandre (R6/R4/R5) 6/5/2017 9h23 I Série 2 I Série 2 18,00 €
LECARDEUR Guillaume (R6/R4/R5) 7/5/2017 10h33 I Série 2 15,00 €
ROYER Thomas (R6/R4/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 160,00 € Reste à payer : 35,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Union Sportive D'Ivry (USI - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARLIER Alban (D8/D7/D9) 6/5/2017 9h23 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CERON Valerie (D9/D7/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 3 I Série 5 18,00 €
CURAN Audrey (D9/D7/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 3 I Série 4 18,00 €
MANHES Lilian (D9/D8/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 5 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAUDELIN Mélanie (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 5 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SANTROT Dimitri (N2/N2/N3) 6/5/2017 9h55 I Série 1 I Série 1 18,00 €
DENIAU Maxime (N3/N3/R4) 6/5/2017 13h39 I Série 1 I Série 1 18,00 €
CHUNG Hoang tung (R6/R4/R6) 7/5/2017 10h33 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

BADMINTON MAGESCQUOIS (BM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENCAUSSE Delphine (P10/P10/D8) 7/5/2017 10h00 I Série 5 15,00 €
IHUEL Amélie (P12/P10/P12) 7/5/2017 10h00 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASTETS Mathieu (D7/D9/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €
CHICARD Adeline (D7/R5/R6) 7/5/2017 8h21 I Série 2 15,00 €
PIAUGEARD Chloé (D8/R6/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
FAURIO Florian (R6) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 3,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Massy Athletic Sports (MAS - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAN William (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 4 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MORIN Caroline (P11/D9/P11) 6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 4 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Meilhan (FRJEP - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHOLLET Antonin (R4/R4/R5) 6/5/2017 15h47 I Série 2 LA 15,00 €
MOITA Kevin (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TIERCELIN Claire (D7/R5/R5) 7/5/2017 11h06 I Série 2 15,00 €
CARPENTIER Dominique (R4/N2/N3) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 1 18,00 €
GOUAUD Maxime (R5/N3/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 1 I Série 2 20,00 €
LABREZE Florian (R5/N3/R4) 6/5/2017 9h23 I Série 1 I Série 2 18,00 €
LAPOUJADE Giovany (R5/N3/R5) 7/5/2017 12h45 I Série 1 15,00 €



DALMAN Cécile (R6/R5/R4) 6/5/2017 9h23 I Série 2 I Série 2 18,00 €
DELORME Olivier (R6/R4/R6) 6/5/2017 12h35 I Série 3 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRETILLON Hélène (R5/N3/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Les Badistes du Born (LBB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DARRIGADE Corinne (D8/P10/P10) 6/5/2017 13h07 I Série 2 15,00 €
PANOSSIAN-TEULE Marine (D8/P10/D9)6/5/2017 13h39 I Série 2 15,00 €
CEVRERO Nicolas (D9/P10/P11) 6/5/2017 12h35 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Mirande Badminton Club (MBC - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELPRAT Florian (D9/D7/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 5 18,00 €
FITTERE Yoann (P11/D9/P10) 7/5/2017 12h12 I Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERBOS Mickael (P11/P12/P11) - 0,00 €
DI FOLCO Claire (P12/P12/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 72,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LUC Geneviève (D7/R5/D7) 6/5/2017 15h15 I Série 2 I Série 1 18,00 €
SALEMBIER Frederic (D7/R5/R6) 6/5/2017 7h47 I Série 3 I Série 4 18,00 €
VANHOUTTE Nzambé (D7/R5/D7) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 2 18,00 €
BLIER Sophie (D9/D9/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 4 I Série 5 18,00 €
MARTIN Thomas (D9/D8/P10) 6/5/2017 8h51 I Série 5 I Série 5 18,00 €



AZCARATE RODRIGUES Marta 
(P10/D9/P10)

6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 5 18,00 €

BECAN Sébastien (P10/P10/P12) 6/5/2017 13h07 I Série 5 LA 15,00 €
GEYER Guillaume (P10/D8/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €
MEIGNAT Angélique (P10/D9/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 4 I Série 4 18,00 €
LE GUERN Maxime (R6/R5/R6) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €
SIEGWALD Marion (R6/R4/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 198,00 € A rembourser : 3,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club Amical Morcenais Badminton (CAMB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRETET-ARNOLD Richard (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DECHAMPS Franck (P10/D8/D8) 6/5/2017 8h51 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 12,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Nailloux Badminton Club (NBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SURJUS Cyndel (R5/R4/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 2 18,00 €
BUREAU Mathieu (R6/R6/R5) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (ASCNB - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SCHERER Ludovic (R6/R4/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUERIZEC Lucie (D7/D7/D8) 6/5/2017 9h23 I Série 5 15,00 €
VINCENT-PETIT Marie (D7/R5/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €
CHAUVIN Audrey (D8/D7/R6) 6/5/2017 8h19 I Série 3 I Série 3 18,00 €
GARBIT Laure (D8/D7/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 4 I Série 4 18,00 €
PRUD'HOMME Bastien (D8/D7/D9) 6/5/2017 14h11 I Série 4 I Série 3 18,00 €



ROBIN Yannis (D8/D7/R6) 6/5/2017 8h19 I Série 4 I Série 3 18,00 €
AUBIN Anne-hélène (D9/D8/P10) 6/5/2017 7h47 I Série 5 15,00 €
LABAGNARA Loïc (D9/D7/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 4 I Série 4 18,00 €
MARIE Méline (D9/D7/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 4 I Série 4 18,00 €
PERAUD Wilhelm (D9/D7/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 5 18,00 €
YVERNAULT Rachel (D9/D8/P10) 6/5/2017 9h23 I Série 4 I Série 6 18,00 €
LABAT Rémi (P10/P10/P11) 6/5/2017 9h23 I Série 6 15,00 €
MANSOUR Soraya (P10) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 6 18,00 €
MORNET Alan (P10/P10/P12) 6/5/2017 12h35 I Série 5 I Série 5 18,00 €
RIGOBERT Alexandre (P10/D8/P10) 6/5/2017 9h23 I Série 5 I Série 6 18,00 €
SOUMIER Mikhael (P10/D9/P11) 6/5/2017 12h35 I Série 5 I Série 6 18,00 €
HUYNH Loan (P11/P10/P10) 6/5/2017 9h23 I Série 5 I Série 6 18,00 €
LE BAS Camille (P11/P10/P11) 6/5/2017 7h47 I Série 6 I Série 6 18,00 €
KHEYI Reda (R5/R4/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 1 18,00 €
MARSAC Thomas (R5/R4/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €
HAMON Bruno (R6/D8/D8) 6/5/2017 14h11 I Série 3 I Série 4 18,00 €
ISQUIERDO Davy (R6/R6/D8) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 3 18,00 €
ISQUIERDO Vincent (R6/R6/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 4 18,00 €
PRUD'HOMME Tony (R6/R5/D7) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 3 18,00 €
RIOU Florian (R6/D7/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 4 18,00 €
THIOLLIER Aurélie (R6/R5/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 459,00 € Déjà réglé: 462,00 € A rembourser : 3,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Association Sportive Narrossaise - Badminton (ASNBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECHAMPS Gabin (P10/D8/D9) 7/5/2017 9h27 I Série 4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Noceen Badminton Club (NBC - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEMOL Aurélie (D7/R5/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 3 15,00 €
GERME Willy (D8/D7/D7) 7/5/2017 11h39 I Série 4 15,00 €
MOIZARD Floriane (D8/D7/D8) 6/5/2017 13h39 I Série 2 I Série 3 18,00 €
MERCIER Fabien (P10/P10/P12) 6/5/2017 14h43 I Série 5 I Série 6 18,00 €
VALENTIN Benjamin (R5/R6/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 3 18,00 €



ALBEZA Alexandre (R6/D7/D8) 6/5/2017 14h11 I Série 3 I Série 4 18,00 €
TESSON Mickael (R6/R5/D7) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOYER Jeremie (D7/R5/R6) 6/5/2017 12h03 I Série 3 I Série 2 18,00 €
COUTURIER Florent (P10/D9/D9) 6/5/2017 14h43 I Série 5 I Série 5 18,00 €
TAVERNIER Jean christophe 
(P12/P10/P11)

7/5/2017 9h27 I Série 5 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 3,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNARD Guillaume (R6/D7/D7) 6/5/2017 7h47 LA I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELKA Lucie (P11/P11/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €
HAUG Romain (R5/R4/R4) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

ASPTT Pau Badminton (ASPTTP64 - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LABOURDETTE Damien (D7/R5/R6) 6/5/2017 8h51 I Série 3 I Série 3 18,00 €
CHEVALLIER Claire (D8/D8/P10) 6/5/2017 13h07 I Série 2 I Série 3 18,00 €
D'HERBILLIE Cyrille (D8/P10/P10) 6/5/2017 12h35 I Série 4 15,00 €
HODELIN Florian (D8/R6/D8) 6/5/2017 8h51 I Série 3 I Série 4 18,00 €
SARRAIL Anne (D8/D7/R6) 6/5/2017 8h51 I Série 2 I Série 4 18,00 €



CHOUKRI Naima (P10) - LA 0,00 €
BARRAQUE Alexis (P11/P11/P12) - LA LA 0,00 €
DA CUNHA Sylvain (P12/P11/P10) - LA LA 0,00 €
LAYRIS Aurelie (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
LOEVEN Severine (P12/P11/P10) - LA LA 0,00 €
SAUBANERE Caroline (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CALMES Nicolas (D7/R5/R5) 7/5/2017 7h48 I Série 2 LA 15,00 €
LABOURDETTE Maïlys (D7/R6/R5) 7/5/2017 11h06 I Série 3 LA 15,00 €
LEBEDINSKY Laurent (D7/R5/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 2 I Série 4 18,00 €
BONNET Quentin (D8/R6/R6) 7/5/2017 8h21 I Série 3 15,00 €
BAUMER Thomas (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 4 I Série 4 18,00 €



BOLE FABRES Pauline (D9/D7/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 4 18,00 €
KORBOSLI Cynthia (D9/D7/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 3 I Série 3 18,00 €
SERE Adrien (D9/D7/D7) 7/5/2017 8h21 I Série 3 15,00 €
AGRUNA Mikaël (P10/D8/P10) 6/5/2017 14h43 I Série 5 I Série 5 18,00 €
MORIN Florent (P10/D8/P10) 6/5/2017 13h07 I Série 5 I Série 5 18,00 €
PEREZ Ludovic (P10/D8/D8) 7/5/2017 9h27 I Série 4 15,00 €
ROCHELOIS Arnaud (P10/D8/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €
COTTARD Alexandre (R5/N3/R4) 7/5/2017 10h33 I Série 2 15,00 €
FORESTIER Thibaut (R5/R5/D7) 6/5/2017 13h39 I Série 2 I Série 2 18,00 €
PIEMONT Romain (R5/R4/R6) - 0,00 €
ALARD Christelle (R6/R4/R5) 6/5/2017 13h39 I Série 1 I Série 1 18,00 €
LESQUIBE Aude (R6/R4/R4) 6/5/2017 13h39 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUERIN Audrey (D9/D7/D7) 7/5/2017 11h39 I Série 4 15,00 €
HIQUILY Anne (D9/D7/D9) 7/5/2017 11h39 I Série 4 15,00 €
GIROIR Pauline (R5/R4/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARRIE Isabelle (R5/R4/R5) 7/5/2017 10h33 I Série 1 15,00 €
BRETONNIERE Céline (R6/R4/R6) 7/5/2017 10h33 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THOMAS Stéphanie (R5/N3/R4) 6/5/2017 9h23 I Série 1 I Série 2 18,00 €
LABILLE Dimitri (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Saint Gaudens (BSG31 - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERAUT Rémy (D7/R5/D7) 7/5/2017 7h48 I Série 2 15,00 €
DE LEPINAY Caroline (D7/R5/D7) 6/5/2017 7h47 LA I Série 4 15,00 €
FAURE Aurélien (D7/R5/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €
MURE Marianne (D7/R5/R6) - 0,00 €
MEMERY Roxane (P10) 6/5/2017 13h07 I Série 3 I Série 5 18,00 €



MURE Yoann (P10/D9/D8) 6/5/2017 7h47 I Série 6 I Série 4 18,00 €
HATTINGUAIS Mickael (P11/P12/P12) 6/5/2017 14h43 I Série 6 I Série 6 18,00 €
DUFOURG Sophie (P12/P10/P12) 6/5/2017 13h07 I Série 3 I Série 5 18,00 €
VERLHIAC David (P12/P11/P11) - 0,00 €
LEGRAND Delphine (R6/D8/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 1 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 168,00 € A rembourser : 30,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton De Saint Girons (BSG - 09)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARTELIER Sebastien (NC) 6/5/2017 13h07 I Série 6 I Série 6 18,00 €
MACAU Sébastien (P12) 6/5/2017 13h07 I Série 6 I Série 6 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURE Florian (D8/R6/D8) 7/5/2017 8h21 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Saint Jean Badminton Club (SJBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DANCAUSSE Regis (P11/P10/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €

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





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Luz Badminton (LB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAURE Serge (D8/D8/R6) 6/5/2017 12h35 I Série 4 I Série 5 18,00 €
COPELLI Gerald (D9/D9/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 5 I Série 4 18,00 €
GONZALEZ LEMA Alberto (D9/P10/D9) 6/5/2017 12h35 I Série 4 LA 15,00 €
ESNAL-KORTCHENKO André 
(P10/P10/P12)

- LA LA 0,00 €



FORGERON Audrey (P10/P10/D9) 6/5/2017 7h15 LA I Série 4 15,00 €
GOYENECHE Thierry (P10/P11/P12) - 0,00 €
VALLE Guillaume (P10/P10/P12) - 0,00 €
JORGE Stéphanie (P12) - 0,00 €
NIELSEN Jeremy (P12/P11/P11) 7/5/2017 10h00 LA I Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 81,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SURLEAU Jessy (D9/D8/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAQUÉ Jérôme (D7/R5/R6) 6/5/2017 8h19 I Série 3 I Série 3 18,00 €
GUEYLARD Céline (D7/R5/R6) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 3 18,00 €
SOTO Benjamin (D7/R6/D7) 7/5/2017 11h06 I Série 3 15,00 €
PECASTAINGS Herve (D8/R6/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 4 I Série 3 18,00 €
TCHA Francois (D8/R6/D8) 6/5/2017 14h43 I Série 4 15,00 €



TRIC Estelle (D8/R6/R6) 7/5/2017 8h21 I Série 2 15,00 €
COUTANT Charles (NC) 6/5/2017 13h07 I Série 6 15,00 €
DEUDON Aurélien (P10/D9/P11) 6/5/2017 12h35 I Série 5 I Série 4 18,00 €
DARBO Florie (P11/D9/D9) 7/5/2017 10h00 I Série 5 15,00 €
FAYEMENDY Nicolas (P11/D9/P11) 7/5/2017 9h27 I Série 5 15,00 €
JOIE Charline (P11/D9/D9) - 0,00 €
JOIE Clémence (P11/D9/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 5 15,00 €
LAURENT David (P11/D9/P11) 7/5/2017 9h27 I Série 5 15,00 €
BOTELLA Sandra (P12) 6/5/2017 13h07 I Série 3 I Série 5 18,00 €
ADLER Laurine (R5/R5/D7) 6/5/2017 13h39 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 210,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Les Sass Du Volant (SASSBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPONT Jean-yves (P10/D8/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 5 18,00 €
LAGARDERE Marie lea (P11/P11/D9) 6/5/2017 9h23 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DREAN Fabien (P10/D8/P10) 6/5/2017 12h35 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Association Volant Libre Salisien (VLS - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALDAQUI Lola (D7/D9/D9) 6/5/2017 15h15 I Série 2 15,00 €
MATHIEU Mickaël (D9/D8/D7) 7/5/2017 9h27 I Série 5 15,00 €
TIMMERMANS Stéphane (P10/P10/D8) 6/5/2017 7h15 I Série 5 I Série 4 18,00 €
TIMMERMANS Vincent (P10/P11/P12) - LA LA 0,00 €
TO Alexandre (P10/D8/P10) 6/5/2017 14h43 I Série 6 I Série 4 18,00 €



BACIU Benjamin (P11/P12/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNARD Alan (N3/N2/R4) 6/5/2017 13h39 I Série 1 I Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Ass De Badminton De Soustons (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SERRES Lisa (D7/R5/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 2 I Série 2 18,00 €
LAHARY Charlotte (D8) - LA 0,00 €
BOISSEAUX Solenne (D9/D9/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 4 15,00 €
QUESNEL Jean baptiste (D9/D8/D7) 6/5/2017 8h51 I Série 4 15,00 €
SANCHEZ Jonathan (P10/D8/P10) 7/5/2017 9h27 I Série 4 15,00 €



ASSENHAS Nathan (R5/N3/R5) - 0,00 €
CONTRERAS Raphael (R5/N3/R5) 7/5/2017 10h33 I Série 1 15,00 €
LECHANTRE Paul (R5/R4/R6) 6/5/2017 15h47 I Série 2 I Série 2 18,00 €
REGNAULT Bastien (R5/N3/R5) 6/5/2017 8h19 I Série 1 I Série 2 18,00 €
BOUGOUIN Anne (R6/R5/R6) 6/5/2017 7h15 I Série 2 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 117,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUTRAIS Tom (D9/D7/D9) 6/5/2017 7h47 I Série 4 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Badminton Athletic Tarbais (BAT - 65)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOURTINE Fabrice (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
DECOUT Vincent (P12) - LA 0,00 €
DELALANDE Matthieu (P12/P10/P12) 6/5/2017 13h07 I Série 6 LA 15,00 €
FOURTINA Mathieu (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €
GUICHARD Thomas (P12/P10/P12) - LA 0,00 €



MAROT Mathieu (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PISU Maxime (P12) 7/5/2017 9h27 I Série 5 15,00 €
TOULOUZAN Quentin (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 36,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOZANO-MENSAN Theo (D9/D7/D9) 7/5/2017 11h39 I Série 4 15,00 €
MOLINES Tristan (D9/D7/D9) 7/5/2017 11h39 I Série 4 LA 15,00 €
CHAPELET Charlotte (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELOR Sylvie (D9/D9/D7) 6/5/2017 7h15 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHOUTEAU Damien (R5/R4/R6) 6/5/2017 14h11 I Série 2 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUILLY Johan (D8/D7/D7) 7/5/2017 8h21 I Série 3 15,00 €
GERARD Isabelle (D9/D7/D8) 7/5/2017 8h54 I Série 3 15,00 €
DUPIN Sandrine (P12/P10/P10) 7/5/2017 12h12 I Série 5 15,00 €
GOUGEON BOUILLY Audrey 
(P12/P10/P10)

7/5/2017 12h12 I Série 5 15,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GROUX Forster (NC) 6/5/2017 7h47 I Série 6 I Série 6 18,00 €
BERNEAU Charlotte (P11/P12/P12) 6/5/2017 7h47 I Série 5 I Série 6 18,00 €
GRACIET David (P11/P10/P12) 6/5/2017 14h43 I Série 6 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €





Bayonne, le 4/5/2017

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 



Bonsoir à tous,

Vous trouverez ci-dessous, LES CONVOCATIONS VERSION 2 pour les joueuses et 
joueurs inscrits au 24ème Tournoi International de Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des 
moyennes CPPH des participants en date du 13 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand 
cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport, un stand Solibad, un accés à une salle 
de musculation pour l'échauffement, un espace détente (tables de tennis de table), ...etc

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 06 Mai 2017 pour un weekend riche en 
émotion, convivialité et victoires au Palais des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul 
Pras,64100 Bayonne.
Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe un plan indiquant les parkings gratuits à 
proximité

Pensez à régler votre soirée peña si ce n'est pas encore fait car au vu du grand nombre 
d'inscrit nous n'accepterons que ceux qui auront payé leur soirée ...

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation

PS : Dimanche 07 mai 2017, jour de scrutin, pensez aux procurations !!

Club De Badminton Villeneuvois (CBV - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRITG Ludovic (R6/R4/R4) 6/5/2017 14h11 I Série 3 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €




