
St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Vaillante Sports Angers Badminton (VSABAD - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAURENT-LOYANT Marion (D8/P10/D9)26/8/2017 14h39 I série 
P10,D

9

I Série 
D8, D7

16,00 €

RABINEAU Nicolas (D8/D9/P10) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

I Série 
D8, D7

16,00 €

LE MOROUX Gwenaelle (D9/D7/D8) 27/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

GIRAUDO Pauline (P10/P11/D9) - LA 0,00 €



BEAUMONT Peter (P11/P11/P12) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

I série 
P10,D

9

16,00 €

N'GUYEN Sylvie (P12/P12/P10) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

ROBIN Mickael (P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

ROTIER Maxime (R5/R6/D7) 27/8/2017 8h03 LA I Série 
D8, D7

12,00 €

TISSOT Donovan (R5/D7/D7) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

I Série 
D8, D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILLARD Damien (D9/D7/D9) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRAUD Loic (R5/R4/R5) 27/8/2017 8h36 I R1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FABRE Mathilde (P12/P11/P11) 27/8/2017 11h21 I Serie 
P11-P

12

12,00 €

VIVIER Christian (P12/P12/P11) 27/8/2017 11h21 I Serie 
P11-P

12

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ETOURNEAU Josic (D8/D8/D9) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

12,00 €

JULIO Alex (D8/D7/D9) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Sporting Club De Beaucouze (SCB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLEMENT Olivier (D7/R5/R6) 26/8/2017 12h27 I R1 I R2 16,00 €
SALMON Manuel (D7/R5/D7) 26/8/2017 12h27 I R1 I R1 16,00 €
BOSC Elie (D9/D9/P10) 26/8/2017 8h03 I Série 

D8, D7
I série 

P10,D
9

16,00 €

MUNKA Thierry (P10/D8/P10) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

CLEMENT Sandrine (R6/D7/R6) 27/8/2017 8h36 I R1 12,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLIN Pascal (P11/D9/P10) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

JAUGEARD Thierry (P11/D9/D9) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club de Brains (BCB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUEDELO Stéphane (P11/P10/P12) - 0,00 €

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEDROIT Timothée (P10) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLOCHARD Alexis (D9/D9/P10) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

I série 
P10,D

9

16,00 €

COPCHINSKI Laurent (D9/D7/D9) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

MAUBOIS Christophe (D9/D7/D9) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €



ENNON Elise (P10/P11/P10) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €

ENNON Wilfrid (P10/D8/P10) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

I série 
P10,D

9

16,00 €

HAILLOT Blandine (P10) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

ENNON Zoé (P12) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

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

BORJON-PIRON Nathalie (D7/R6/R5) 26/8/2017 13h00 I R1 I R1 16,00 €
CHANNAUX Vicky (D7/R6/D8) 26/8/2017 13h00 I R1 I R2 16,00 €
GUILBAUD Nadège (D7/R6/R5) 26/8/2017 13h00 I R1 I R1 16,00 €
PRIOU Simon (R5) 26/8/2017 11h54 I R1 I R1 16,00 €
SORIN Jonathan (R5) 26/8/2017 11h54 I R1 I R2 16,00 €
TRILLOT Adrien (R5/R6/D7) 26/8/2017 9h42 I R2 I R1 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DA SILVA John (D9/D7/D9) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

MEDAN Raïssa (P10/D8/P10) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

12,00 €

MORINEAU Claire (P10/D9/P10) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

12,00 €

PONTOIZEAU Dorian (P10/P10/P11) - 0,00 €
DA SILVA Jason (P12/P11/P12) 26/8/2017 8h03 I Série 

D8, D7
12,00 €



BRETON Anthony (R6/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 12,00 €
MIGNE Louis (R6/D8/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Chalonnais (BC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALMON Fiona (D7) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

I R2 16,00 €

SALMON Lisa (D9/P10/P10) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

I série 
P10,D

9

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUFEU Sonia (D8/D8/R6) 26/8/2017 14h39 I Série 
D8, D7

I R2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRISSET Clément (D8/R6/R6) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANSOURI Elodie (D7/R5/R5) 26/8/2017 13h00 I R1 I R1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club Clissonnais (BCC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANLOEIL Frédéric (D7/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 12,00 €
BOCOGNANO Thibault (D9/P10/P11) 26/8/2017 7h30 I série 

P10,D
9

12,00 €

POIGNANT Arthur (D9/P10/P11) 27/8/2017 11h21 I Serie 
P11-P

12

12,00 €



BLOT Eunice (P12/P11/P12) 27/8/2017 11h21 I Serie 
P11-P

12

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club Compiegnois (BCC - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIBERT Nicolas (R5/R4/R5) 26/8/2017 11h54 I R1 I R1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (ABCL44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERY Marc-Antoine (D7/R6/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 12,00 €
ORIEUX Laura (P10/P11/P12) 27/8/2017 11h21 I Serie 

P11-P
12

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (A.B.C.L.44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE BALMANN Caroline (P10/D9/D9) 27/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Grosbreuil Badminton Club (GBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PYRYT Angel (D8/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €
LE ROY Yannick (P10/D8/D8) 26/8/2017 8h03 I Série 

D8, D7
12,00 €

DURCIN Axel (R6/D8/D8) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

FLEURY Julien (R6/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAIR Marine (D8/P10/P10) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

12,00 €

GODE Benjamin (D9/D9/D8) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

LAIR Annick (P10/P10/D8) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

12,00 €



LAIR David (P10) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

LAIR Maxence (P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOSTON Lylou (N2/N2/R4) - 0,00 €
BOSTON Wilfried (R6/D7/R5) - 0,00 €

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

La Plume des Achards (LPA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTHOMÉ Davy (D9/D7/D8) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

12,00 €

ROCHETEAU Morgan (P10/D8/P10) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

I série 
P10,D

9

16,00 €

SOULLARD Angele (P10/D9/P10) 27/8/2017 9h09 I série 
P10,D

9

12,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAGNOT Pierre (D9/D7/D8) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Les Fer'volants (USFB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBAUD Emeric (P10/P10/P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAURENT Frédéric (NC) - LA 0,00 €
POISSON Séverine (P10/P11/D9) 27/8/2017 7h30 I série 

P10,D
9

12,00 €

ANDRE Philippe (P12/P10/P11) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €



DONGOC Michel (P12/P11/P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOISNARD Nicolas (D7/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 I Série 
D8, D7

16,00 €

BOISSON Benoist (D7/R5/R6) 26/8/2017 9h42 I R1 12,00 €
CAVERON Valentin (D7/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 12,00 €
FAURE Eric (D7/R5/D7) 26/8/2017 11h54 I R1 12,00 €
ARNOU Alexandra (D8/R6/D7) 27/8/2017 9h09 I Série 

D8, D7
12,00 €

JOUBERT Marie (D8/R6/R6) 26/8/2017 13h00 I R1 I R2 16,00 €
BREGEON Raphaëlle (R4/R5/R4) 27/8/2017 9h42 I R1 12,00 €



MOLLÉ Francois (R4) 26/8/2017 11h54 I R1 I R1 16,00 €
ROBIN Terry (R5/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 I R1 16,00 €
AUDOUIN Edouard (R6/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 12,00 €
CHEN-TUNG Sandrine (R6/R4/R5) 26/8/2017 13h00 I R1 I R1 16,00 €
MOTAIS Estelle (R6/D7/D8) 26/8/2017 13h00 I R1 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSTE Florian (D8/D7/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ABDALLAH Axel (D7/R6/D7) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €
THEODOSE Kemo (D8/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €
THEODOSE Soa (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MIALON Christophe (P11/D9/P10) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GROLLIER Marie-Charlotte (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
BOUHET Vincent (D8/R6/D8) 26/8/2017 11h21 I R2 12,00 €
THORÉ Séléna (P10/D8/P10) 27/8/2017 9h09 I série 

P10,D
9

12,00 €

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUTAND Hugo (D8/D8/P10) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €
COUTAND Sebastien (P12/P11/P12) 26/8/2017 7h30 I série 

P10,D
9

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ass. St Maurice Du Perreux (ASMP - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DJENOUAL Mohamed (D9/D9/P11) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €

BROUSSARD Delphine (P11/D9/P10) 26/8/2017 14h39 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FEUILLATRE Nadège (D8/D7/D8) 26/8/2017 14h39 I Série 
D8, D7

12,00 €

FEUILLATRE Blandine (D9/D7/D7) 26/8/2017 14h39 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Club Badminton Lucon (CBL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERBRETEAU Julien (D8/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R1 12,00 €
PELLERIN Eva (D9/P11/P10) 27/8/2017 7h30 I série 

P10,D
9

12,00 €

DOUSDEBES Franck (P12/P11/P11) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Montmagny-sports (MSBAD95 - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PHENG Bunna (D7/R6/D7) 26/8/2017 11h21 I R2 12,00 €
NGAN François (R6/R5/D7) 26/8/2017 11h21 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUTLEUX Christophe (P12/P12/P10) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

BROHAN Florence (P12/P10/P11) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUCHENE Alan (D7/D8/D8) 27/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

GUINOISEAU Aurore (P10/D8/D9) 27/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAMANDE Yann (D9/D9/P11) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

12,00 €

MARTIN Jean-yves (P11/D9/P10) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

12,00 €

RECUERO Mélanie (R5/R5/D7) 26/8/2017 13h00 I R1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

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

CHAUVIN Audrey (D8/D7/R6) 26/8/2017 13h00 I R1 12,00 €
COSTE Maël (D8/D8/P10) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €
LABAGNARA Loïc (D8/D7/D7) 27/8/2017 11h54 I R2 12,00 €
MARIE Méline (D8/D7/R6) 27/8/2017 11h54 I R2 12,00 €
ROBIN Yannis (D8/D7/R6) 26/8/2017 8h03 I Série 

D8, D7
12,00 €

RIGOBERT Alexandre (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOUCHARD David (P12/P10/P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

MORIN Jean-Marc (R5/R6/D7) 26/8/2017 9h42 I R1 12,00 €
REMY Kévin (R5/R5/D7) 26/8/2017 9h42 I R1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Stade Des Olonnes Badminton Club (SOBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAM François (D7/D7/D8) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

I Série 
D8, D7

16,00 €

CAM Julien (D7/D7/D9) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

I série 
P10,D

9

16,00 €

CAM Laura (D9/P11/P10) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €



CAM Sandrine (P10/P11/D9) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

I Série 
D8, D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ass. Orgeroise De Badminton (AOB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROBATCHE-CLAIVE Nicolas (D9/D9/D7)27/8/2017 11h54 LA I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CORMAN Nadège (D8/R6/R6) 26/8/2017 13h00 I R1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIMON Alexis (P10/D8/P10) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEVI RAI Reta (D7/R5/R5) 26/8/2017 14h39 I R1 I R1 16,00 €
LUGNANI Nicola (D8/D7/D9) 26/8/2017 9h09 I Série 

D8, D7
I Série 

D8, D7
16,00 €

MARIN Daniel (D8/D7/D9) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

I R1 16,00 €

SIMON Megane (D9/D8/D8) 26/8/2017 13h00 I R1 I Série 
D8, D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

BBG13-AGEVP Badminton (BBG13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRAN Huong (R6/R4/R5) 26/8/2017 14h39 I R1 I R1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RUSSEIL Felix (D8/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €
LACAUGIRAUD Johann (D9/D8/P10) 26/8/2017 9h42 I R2 I série 

P10,D
9

16,00 €

CARVAJAL Carlos (P11/P10/P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

le Bad En Folie Pornic Badminton Club (BFPBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANGIBAUD Stephen (R6/D8/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

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

ECOFFET Maïlys (D7/D7/R5) 27/8/2017 8h36 I R1 12,00 €
PANIZZA Nicolas (D7/R5/R5) 27/8/2017 8h36 I R1 12,00 €
SENECHAL Arnaud (D8/R6/D7) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D7/D7/R5) 27/8/2017 10h15 I R1 12,00 €
ARRECGROS Vincent (R5/N3/R5) 27/8/2017 10h15 I R1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Anille Braye Badminton (ABBAB - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RENOUT Charline (D9/D9/P10) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

DUPIN Fabien (P10/D9/P11) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

I Serie 
P11-P

12

16,00 €

DUTILLEUL Thomas (P10/P10/D9) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €



PAUMARD Cécile (P10/D9/D9) 27/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

12,00 €

PLANCHENAULT Yoann (P10/P11/P11)26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

I Serie 
P11-P

12

16,00 €

SCODELLARO-FEREY Baptiste 
(P10/P12/P12)

27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

CHOUTEAU Johnny (P11/D9/P10) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €

DELAROCHE Marie-charlotte 
(P12/P12/P11)

27/8/2017 12h27 I Serie 
P11-P

12

12,00 €

FEREY Clotilde (P12) 27/8/2017 11h21 I Serie 
P11-P

12

12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Bad Ligneronnais (BL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRETON Sébastien (D8) 26/8/2017 10h15 I R1 I Série 
D8, D7

16,00 €

GABORIT Alain (D9/D9/D8) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

BRETON Julie (P10/D8/D9) 27/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

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

HERCOUET Mickael (D7/R6/R6) 26/8/2017 10h15 I R1 I R1 16,00 €
PHILIPPE Fanny (D7/R5/R5) 26/8/2017 13h00 I R1 I R1 16,00 €
MARTINIAULT Julien (D8/R6/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 I R2 16,00 €
ROUSSIN Salomé (D9/P10/D9) 26/8/2017 12h27 I Série 

D8, D7
I série 

P10,D
9

16,00 €

FAUTIER Marc (P10/D9/P11) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €



LEDUC Mickael (P10/D8/D8) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

LA 12,00 €

LIARD Guillaume (P10/D9/P10) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

I série 
P10,D

9

16,00 €

OUARNIER Charline (P11/D9/D9) 27/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

VERGER Sylvain (R4/R5/R5) 26/8/2017 10h15 I R1 I R1 16,00 €
MACE Dimitri (R5/R5/D7) 26/8/2017 10h15 I R1 I Série 

D8, D7
16,00 €

CLEMENT Alizee (R6/D7/D8) 26/8/2017 14h39 I Série 
D8, D7

I Série 
D8, D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club St Herblain (BCSH - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAGICI Kenan (P10/D9/P11) - 0,00 €

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club Saint Julien des Landes (BCSJL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SPECIEL Clément (D8/D7/D8) 26/8/2017 9h09 I Série 
D8, D7

I R2 16,00 €

COUSINEAU Sophie (P12/P12/P10) 26/8/2017 12h27 I série 
P10,D

9

12,00 €

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



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUVANT Elise (D7/D7/R5) 27/8/2017 8h36 I R1 12,00 €
ROLAND Beatrice (P10/P10/D8) 26/8/2017 12h27 I série 

P10,D
9

I R2 16,00 €

TISSERANT Patrick (R6/R5/R6) 26/8/2017 11h54 I R1 I R2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTIER Emilie (D7/D8/D8) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

I Série 
D8, D7

16,00 €

GORICHON Stephanie (D8/D9/P10) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

12,00 €

GRIMA Enzo (D8/P10/P10) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

12,00 €

NIMER Sébastien (D8/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 I Série 
D8, D7

16,00 €



PEROCHEAU Regis (P10/P10/P11) 27/8/2017 11h21 I Serie 
P11-P

12

12,00 €

GILLES Romeo (P12/P12/P11) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

BOUCAUT Yann (R6/R6/D8) 26/8/2017 9h42 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPEU Nolan (D7/R5/D7) 26/8/2017 11h21 I R2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORDIER Julien (D9/D7/D9) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

BORDIER Amandine (P10/P10/D8) 27/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

12,00 €

CORDEIRO Christian (P11/D9/P10) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

NUSSBAUMER Jonathan (P11/P10/P10)26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

I Série 
D8, D7

16,00 €



RENARD Johann (P12/P10/P12) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

TRILLOT Claude (P12/P10/P11) 26/8/2017 7h30 I série 
P10,D

9

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESROSIERS Frank (P10/D9/P11) 26/8/2017 8h36 I série 
P10,D

9

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Union Sportive Vernoise Badminton (USV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHATELAIN Eloïse (D8/D8/R6) 26/8/2017 12h27 I Série 
D8, D7

I R2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.



St Julien des Landes, le 25/8/2017

FFBaD
Badminton Club St Luien des Landes
12, impasse des Jardins
85150 St Julien des Landes

 

 

Bonjours à toutes et à tous,
vous trouverez ci-dessous les convocations MODIFIEES le 24/08/2107 à la 3éme 
édition de notre tournoi LA DER DES DER des 26 et 27 aout 2017.
Les tableaux DD et DH p11/p12 sont annulés faute de participants. Compte tenu du 
nombre important de paire les surclassements
n'ont pas toujours été possible (article 4 du réglement)

L'heure indiquée EN BAS de la convocation, est l'heurs à laquelle vous devez vous 
présenter à la table d'accueil du tournoi.
Merci par avance de respeccter ces horaires car un grand nombre de matchs devront être 
lancés sur ces 2 jours.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche peuvent arriver à 8h00.

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, Merci de contacter JPS au 
0674121771 ou Julie au 0679526937

La salle se trouve en centre ville derrière la pharmacie.
Complexe sportif rue jean Yole 85150 saint Julien des Landes

Bonne récception et à très bientôt    Yeeeeeepa

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KENFACK Guy (P11/D9/D9) 26/8/2017 8h03 I Série 
D8, D7

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Scoring des matchs: 
Nous souhaitons que vous vous rendiez disposnible pour scorer vos camarades, dés les 
matchs de poule.

Arbitrage:
Nous aurions grand plaisir à ce que les joueurs/arbitres puissent nous aider en arbitrant 
les matchs dés les quarts.

Samedi Soir diner VOTRE PICNIQUE OU NOTRE COUSCOUS (5€) et Karaoké sur 
place.


