
, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OSANNO Romain (N2/N3/R4) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
PAOLI Clara (N2/R4/R4) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHASSAGNE Benjamin (D7/R6/D8) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
DUVAL Matthieu (N2/N3/N3) - LA 0,00 €
LEMESLE Diane (R4) 26/3/2017 9h50 I R4-R5 13,00 €
OUNARATH Souphaphone (R5/R4/N3) 25/3/2017 11h05 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
LE HEN Guillaume (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

LE GUEN Célia (R4/N3/R5) 26/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
ROTIER Maxime (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
AZAR Eric (R6/R6/D7) - 0,00 €
BESSON Chloe (R6/R4/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE COLNET Nolwenn (N3/R5/R5) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 13,00 €
DINH Chau phi (R6/R6/D8) - LA 0,00 €
LAVIALE Antoine (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAGLIARDI Cathy (N2) 26/3/2017 10h30 I N2-N3 LA 13,00 €
RIOU Alexandre (N2/N3/N2) - LA 0,00 €
BOURROUM Driss (R4/R4/R5) - LA LA 0,00 €
SHANMUGARAJAH Thanjeevan 
(R4/N3/R4)

25/3/2017 11h40 I N2-N3 13,00 €

MORTAGNE Mélina (R5/N3/N3) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R5/R5) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
LEROY Adele (N3/R4/R4) 26/3/2017 8h10 LA I N2-N3 13,00 €
SOUCHAUD Loic (R4/N2/N3) 26/3/2017 9h55 LA I N2-N3 13,00 €
KOHLER Alexandra (R5/R4/N3) 25/3/2017 11h05 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
COSSARD Benjamin (R6/R5/D7) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAUVAGE Alexie (R6/R5/R4) - 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

YOUINOU Romain (N1/N1/N2) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
BLANCHAIS Thomas (N3) 25/3/2017 11h05 LA I N2-N3 13,00 €
VAN GYSEL Leo (N3/N3/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LARVOR Laëtitia (D7/R5/R5) 25/3/2017 10h24 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
SABOURIN Caroline (D7/R5/R6) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
FEREC Séverine (N2/N2/R4) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
PLESSIS Benoit (R4/N3/R4) 25/3/2017 10h24 LA I R4-R5 13,00 €
RAYMOND Thomas (R5/R4/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
RISCH Antoine (R5/R4/R4) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €
RISCH Clementine (R5/R5/R4) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
VERRIER Maxime (R5/N3/R5) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Bethune B.c. (BBC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURLART Gaelle (N2/N1/N2) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 I N1 19,00 €
SENAVE Gauthier (R4) 25/3/2017 9h16 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEZ Carla (N2/N3/R4) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUET Terry (N3/R4/R4) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

HAAS Valentin (N1/N2/N3) 26/3/2017 7h00 LA I N1 13,00 €
ROSELLO Jérémy (N2/N1/N2) 26/3/2017 7h00 LA I N1 13,00 €
ROSELLO Laurane (N3/N1/N2) 25/3/2017 12h50 I N1 I N2-N3 19,00 €
GUERIF Louis marie (R6/R4/R4) 26/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DORSO Logan (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVISAGE Quentin (N1/N2/N3) 25/3/2017 7h00 I N1 LA 13,00 €
CLOAREC Stéphanie (N1) 25/3/2017 8h45 I N1 I N1 19,00 €
GOUDALLIER William (N1) 25/3/2017 8h10 I N1 I N1 19,00 €
JOVELIN Margaux (N3/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
SLANKA Benjamin (N3/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
BEAUVISAGE Audry (R5/N3/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 89,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Volant Opale Club (VOC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CREPIN Jean (N1/N1/N2) - 0,00 €
CREPIN Léo (N2/N1/N3) - 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POURCELOT Julien (N2/N3/R4) - LA LA 0,00 €
POLITO Nina (N3) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
TRIGONA Zoé (N3/N3/R5) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
ZUNDEL Thomas (N3/N2/R4) - LA LA 0,00 €
MATHIEU Auriane (R4/N3/R5) 25/3/2017 12h40 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
MATHIEU Erwan (R4/N2/R4) - LA LA 0,00 €
MOURAULT Pierre (R4/N2/N3) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WATTEBLED Juliette (N2/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
DESMOTS-CHACUN Thurian (N3/N2/N2) 26/3/2017 7h00 LA I N1 13,00 €
WATTEBLED Alice (N3/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

SIMONNET Kenny (N2/N3/N3) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUSIERE Maureen (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
MESNIL-PERRET Lison (N1/N2/N2) 25/3/2017 7h35 I N1 I N2-N3 19,00 €
HEUDE Gaëtan (N2/N1/N2) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
GASNIER Celine (N3/N2/N2) 25/3/2017 15h45 I N2-N3 I N1 19,00 €
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N2) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
ANDEOL Jean (R4/N3/R5) - 0,00 €
MONTIGNY Pierre-alexandre (R4/N3/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FILLATRE Yoann (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMAITRE Matthieu (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

BIRE Eugénie (D7/R6/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
BORJON-PIRON Nathalie (D8/R6/R6) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €
POTTIER Frédéric (N2) 26/3/2017 7h00 I N1 13,00 €
BRICAUD Matthieu (R4/N2/R4) 25/3/2017 9h16 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
BLANCHET Alexandre (R5/N3/R5) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
FÉVIN Tom (R5/R5/D7) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
LE BOULAIRE Adrien (R5/R4/R4) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
SAURY Juliette (R5/R4/R6) 25/3/2017 12h40 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
SORIN Jonathan (R5/R5/R6) - LA 0,00 €
JANIERE Hortense (R6/D7/R6) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
LE BAYON Maud (R6/R4/R4) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
POTTIER Justine (R6/R4/R4) 26/3/2017 9h50 I R4-R5 13,00 €
PRIOU Simon (R6/R5/R5) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 174,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAJON Pauline (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
GALVE Julia (N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
SIMON Alizée (N3/N3/R4) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
TEIXEIRA Sergio (R5/R4/R6) 26/3/2017 9h16 LA I R4-R5 13,00 €
SIMON Hugo (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

VOISIN Clement (R6/R4/R5) 26/3/2017 7h35 I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANCKERS Elsa (N1) 25/3/2017 16h20 LA LA I N1 13,00 €
DELATTRE Aurélien (N1) 25/3/2017 8h45 I N1 I N1 I N1 24,00 €
PARROT Mélodie (N1) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 I N1 24,00 €
HURIER Julia (N3/N3/N2) - 0,00 €
VINCENT Quentin (N3/N1/N1) 25/3/2017 16h55 I N1 I N1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Amicale Laique Chateaubriant (ALC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RUFF Michaël (R4/R6/R6) 25/3/2017 9h50 I R4-R5 13,00 €
RENOUX Steven (R5/R6/R6) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEPOURREAU Marina (N1/N2/N2) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 19,00 €
BASCO Solenne (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUON Lucie (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
LE BERRE Benjamin (D7/D7/D9) - LA 0,00 €
NIVAULT Julien (D7/R6/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
ARNOU Fanny (N1/N1/N2) 26/3/2017 7h35 I N1 13,00 €
ARNOU Renaud (N1/N2/N2) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 19,00 €
DE COLNET Edwige (N1) - LA 0,00 €
ARNOU Alice (N2/N1/N1) - 0,00 €
BEGAUD Anais (N3/N3/R4) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
BODIN Valentin (N3/N2/R4) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
CHEMINEAU Adèle (N3/R4/R5) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
CHEMINEAU Olympe (N3/R5/R5) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 13,00 €
HABERT Thibaud (N3/N1/N2) 25/3/2017 15h45 I N1 13,00 €
GUINAUDEAU Florian (R4/N3/R5) - LA 0,00 €
OBLIGIS Margaux (R4/R4/R5) - LA 0,00 €
DUFAY Lise (R5/R4/R4) 25/3/2017 10h24 I R4-R5 13,00 €
ROULEAUD Thomas (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
RUPPIN Benjamin (R6/R5/R5) 25/3/2017 10h24 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 167,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 167,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUQUERROY Nicolas (R4/R6/R6) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

CHEVEREAU Alexis (N2/N1/N3) 26/3/2017 7h00 I N1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Aurélie (D7/R6/R5) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €
BRUNEL Jennifer (R4/N2/N2) 25/3/2017 12h50 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
ROUSSELLE Guillaume (R4/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAILO Yann (N3/N2/R4) 26/3/2017 7h00 LA I N1 13,00 €
FRUHAUF Miysis (R4/N2/R4) 26/3/2017 7h00 LA I N1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANIER Theo (N3/N2/N3) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GODARD Youna (R4/R5/R6) 25/3/2017 13h14 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
HAVARD Franck (R4/R4/N3) - LA LA 0,00 €
LEDRU Constance (R4/N2/R4) 25/3/2017 12h40 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
LEGROS Manon (R4/N2/N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
ROSZCZYPALA David (R6/R5/D7) 26/3/2017 7h00 LA I R4-R5 13,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60





, le 23/3/2017

FFBaD
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAIGNAN Jimmy (N1/N3/N3) 25/3/2017 7h00 I N1 13,00 €
MAIGNAN Thibault (N2/N2/R4) - 0,00 €
SYLVAIN Joevin (R4/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOULON Yann (R4/N3/R5) 25/3/2017 8h42 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

METAIREAU Jérémy (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
AZAIS DAVY Baptiste (N1/N1/N3) 25/3/2017 7h00 I N1 13,00 €
FLEURY Emma (N1/N3/N3) - LA LA 0,00 €
METAIREAU Meline (N1) 25/3/2017 7h35 I N1 I N1 I N1 24,00 €
SULMONT Julie (N1/N2/N2) 25/3/2017 7h35 I N1 LA 13,00 €
LABARTHE Francois (N2/N2/R4) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N1 19,00 €
LE CARDINAL Thomas (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €
LE GAL Florian (N2/N2/N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
VENISSE Benjamin (N2/N1/N2) 25/3/2017 10h30 I N2-N3 I N1 19,00 €
LEBASSAC Pascaline (N3/N2/N1) 25/3/2017 15h45 I N2-N3 I N1 19,00 €
LE CARDINAL Guillaume (R4/R4/R6) - LA LA 0,00 €
DESMONS Nael (R5/R6/D7) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 LA 13,00 €
LE PERSONNIC Julien (R5/N3/R4) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 LA 13,00 €
VENISSE Marion (R5/N3/N3) 25/3/2017 13h14 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 171,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Ile d'Olonne Vairé Badminton Club (IOVBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELATTRE Chloe (R5/R6/D7) 25/3/2017 13h14 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Bad La Bohalle - La Dagueniere (BBD - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARAYON David (R6/R6/D7) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FADET Baptiste (N2/N1/N2) 26/3/2017 7h00 I N1 13,00 €
MARACHE Jonathan (N3/N1/N3) 25/3/2017 12h50 I N1 I N2-N3 19,00 €
MARTIN Chloé (N3/N3/N1) 25/3/2017 16h20 I N1 I N1 19,00 €
PRIOUL Kevin (N3/N1/N3) - 0,00 €
BIARDEAU Sylvain (R5/R6/R5) - LA 0,00 €
HUGUET-LELONG Claire (R5/R4/R4) 25/3/2017 9h50 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Velo Sport Fertois (VSF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRITEL Pierre (R5/R5/R6) 26/3/2017 7h00 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Union des Sports Fléchois - Badminton (USF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONTIEGE Lisa (N2/N2/R4) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
LAUGER Aurélien (N3/R4/R4) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
HAMON Romain (R5) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
LAUGER Angéline (R5/R4/R4) 25/3/2017 12h40 I R4-R5 13,00 €
DELORME Remi (R6/R4/R4) 26/3/2017 7h00 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

ORY Pascaline (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
DAUPLET Elie (R4/N3/R4) 25/3/2017 8h08 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

LE GOUALLEC Anaïs (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
GAYRAL Yann (N2/N2/N3) - LA LA 0,00 €
COENT Vivien (N3/N2/R4) - LA LA 0,00 €
LE GOUALLEC Stéphanie (R5/R4/N3) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RETIERE Fabien (N1/N1/N2) 25/3/2017 8h45 I N1 I N1 19,00 €
DELAMONTAGNE Mathys (R4/R4/R6) 26/3/2017 8h42 LA I R4-R5 13,00 €
POUSSIN Nathan (R4/N2/N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 13,00 €
STOCCO Virgil (R5/R4/R5) 26/3/2017 8h42 LA I R4-R5 13,00 €
QUINAOU Liza (R6/R6/R5) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60





, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

LE BRETON Yoann (R5/R4/R5) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €
FOURAGE Alicia (R6) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TCHOUDJINOFF Théo (N2/N3/R4) 25/3/2017 10h30 I N2-N3 13,00 €
FRIBAULT Marvin (N3/R4/R5) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
PICART Niels (N3/R4/R5) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
VEDEL Cassandre (N3/R4/R5) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 13,00 €
BRECHETEAU Lynn (R4/N2/R4) - 0,00 €
CADET Louison (R5/R6/D7) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
REZE Arthur (R5/R5/R6) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
REZE Germain (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
REZE Victor (R5/R5/R6) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
TARTROU Alexandre (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Club Badminton Liancourt (CBL - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBREE Clément (N3) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

CARTESSE Saimy (N2) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 I N1 24,00 €
SOUCHAUD Nicolas (R4/N2/N3) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
SOUCHAUD Sabine (R4/R4/N2) 25/3/2017 15h45 I N2-N3 I N1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Anthony (N1/N3/N2) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 I N1 24,00 €
FOLLAIN Capucine (R6/R4/R5) 25/3/2017 8h42 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

PEYROT Cédric (D7/R5/R5) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
GIRAUDON Manon (R4/R4/N3) 25/3/2017 14h56 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
LACOUTURIERE Marie (R4/R4/N2) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIEN Mathieu (N3/N2/R4) 25/3/2017 11h05 LA LA I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECHALUPE Romain (N1/N1/N2) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 I N1 24,00 €
HANECART Hugo (N3/N1/N3) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRENAUT Maxime (R4/R4/R5) 25/3/2017 9h16 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
HURAT Florent (R4/N2/R4) 25/3/2017 9h50 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POUDENS William (N2/N2/N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
BEURIER Thomas (N3/N2/R4) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
SIMON Maxime (R6/R4/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Association Sportive Mantaise (ASM - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POUSSON Tiphaine (N3/R4/R4) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIRON Juliane (N1/N1/N2) 25/3/2017 8h45 I N1 I N1 19,00 €
HAUTOT Alexandre (N2/N3/R4) - LA LA 0,00 €
LEBORGNE Louis (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €
LE BIHAN Mael (N3/R5/R5) - LA LA 0,00 €
TESSIER Pierre (N3/N2/N3) - LA LA 0,00 €
FAUVEL Corentin (R5/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMEUDE Eric (R5/D7/D7) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
JABED Ahmed (R6/R4/R6) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
JONNEAUX Antoine (R6/R5/R6) 26/3/2017 7h34 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLEAU Chloé (R4/N2/R4) 26/3/2017 9h55 I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

BAD ARNAGE MULSANNE (BAM - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LENOIR Pierre (R4/R6/R6) 26/3/2017 7h00 LA I R4-R5 13,00 €
CHAUSSEC Lorna (R5/R5/D7) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
DENTI Mathis (R5/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Leo Lagrange Nantes (LLN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOARIN Félix (R4/N3/R4) - LA LA 0,00 €
BOSSY Raphaël (R5/N3/R4) - 0,00 €
MARCHAND Loïc (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

ROUZEE Damien (R4/N3/R5) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €
BOSSY Tristan (R5/N3/R4) 25/3/2017 9h50 LA I R4-R5 13,00 €
PETEILH Michaël (R5/R4/R6) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

VINCENT-PETIT Marie (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
AUZANNEAU Thomas (R5/R4/R6) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
KHEYI Reda (R5/R4/R4) 25/3/2017 9h50 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
MARSAC Thomas (R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
AVISSE Guillaume (R6/R5/R5) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €
THIOLLIER Aurélie (R6/R5/R4) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

HERVE Matthieu (R6/R4/R4) - 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLET Alexis (N2/R4/R4) 25/3/2017 7h00 I N1 13,00 €
LE JEAN Cédric (N2/N1/N3) 25/3/2017 12h50 I N1 I N2-N3 19,00 €
BRETHES Gaëtan (N3/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
BUT Tristan (N3/N2/R4) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
HERMELINE Marie (R4/N2/N2) 25/3/2017 12h50 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
PROUVOST Johan (R4/N2/R4) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
QUETARD Augustin (R4/R4/N3) 26/3/2017 9h16 LA I R4-R5 13,00 €
LEBOSSE Antonin (R5/R5/R6) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

MOQUET Anthony (R4) 26/3/2017 8h42 LA I R4-R5 13,00 €
KLEIBER Megane (R5/N3/N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Cyriaque (N2/N2/R4) - LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAVAL Bastien (N1/N3/N3) 25/3/2017 8h45 I N1 13,00 €
DESLAURIERS Shinsai (N1/N1/N2) - LA 0,00 €
DESLAURIERS Nyls (N3/R5/R5) - LA 0,00 €
GUILBARD Emmy (R4/N2/N3) 25/3/2017 11h05 LA I N2-N3 13,00 €
TADDEI Sophia (R4/N2/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALVAREZ Corentin (R5/N3/R4) 25/3/2017 8h42 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURIN Solène (N2) 25/3/2017 12h50 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
GUILLOU Vincent (N3/N1/N2) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 I N1 19,00 €
CESBRON Titouan (R4/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGENT Kevin (D7/R5/R6) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
VILLETELLE Nicolas (N3/N3/R4) - LA LA 0,00 €
BARBEDIENNE Julien (R4/R4/R6) - LA LA 0,00 €
TEYSSIEUX Robin (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
ROBIGOU Cédric (R6/R4/R5) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIRON Axel (N2/N2/N3) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N1 19,00 €
MACOUIN Antoine (N3/R5/R5) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
BARBOT Karine (R4/N3/R4) 25/3/2017 10h24 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
DUVAL Damien (R4/R5/R4) - LA 0,00 €
VILLOIN Claire (R4/N3/R4) 25/3/2017 14h56 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
BLOUET Teo (R5/N3/R5) - LA LA 0,00 €
BOURCIER Jérémy (R5/N3/R4) 25/3/2017 10h24 LA I R4-R5 13,00 €
GIRARD Matteo (R5/D7/D7) 25/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
GOARIN Léna (R5/N3/R4) 25/3/2017 9h50 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
PAVY Hugo (R5/D7/D7) - LA 0,00 €
PITON Merry (R5/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOIVEAU Martin (N1) 25/3/2017 8h10 I N1 I N1 I N1 24,00 €
GRALL Julie (N1/N1/N2) 25/3/2017 7h35 I N1 LA I N1 19,00 €
LANDRIU Sophie (N1) 25/3/2017 7h35 I N1 I N1 I N1 24,00 €
QI Xue fei (N1) 25/3/2017 8h45 I N1 13,00 €
LANIEL Melissa (N2) - LA LA 0,00 €
MIREUX Estelle (N2/N2/N3) 25/3/2017 11h40 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
SALOMON Kevin (N2/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
SIBERIL Arthur (N2/N2/N3) 25/3/2017 12h50 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
ROGUES Julien (N3/N2/N2) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
GANNAT Guillaume (R4/N3/R4) 25/3/2017 9h16 I R4-R5 LA 13,00 €
SIBERIL Coline (R4/N2/N2) 25/3/2017 12h50 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
JAN Yannick (R5/N3/R4) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 207,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Sablé smash'n'bad (SSB - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIAUDEL Muriel (R5/N3/R5) 26/3/2017 8h45 I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

A. Sport. Cult.  St Barthelemy (ASCSB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHATEAU Célia (D7/R5/R6) 26/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €
CHATEAU Maurice (D7/R5/D7) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
COURCOUL Leonie (D7/R5/R6) 26/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €
LAMBOURG Julien (N2/N1/N2) - 0,00 €
LARDY Emmanuel (N2/N2/N3) 25/3/2017 10h30 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
ESNAULT Valentin (N3/R4/R5) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
VITRY Loïc (N3) 26/3/2017 8h10 I N2-N3 LA 13,00 €
CATHELIN Guillaume (R4/R5/R6) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 13,00 €
GUERIF Martin (R4/N2/R4) 26/3/2017 9h55 I N2-N3 13,00 €
COQUEREAU Charlène (R5/R5/N3) - LA 0,00 €
GIRARD Sacha (R5/D7/D7) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
MORILLON Charlotte (R5/R4/R6) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
NICOLLE Laurent (R5/R4/R5) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
SEROT Baptiste (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
THIRION Aurelie (R5/R5/N3) - LA LA 0,00 €
BREGER Hélene (R6/R5/R4) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
CHAUVIN Tom (R6/R5/D7) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
LECOINTRE Matthieu (R6/R4/R6) 26/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
PEN Estevan (R6/R4/R6) 26/3/2017 7h00 I R4-R5 13,00 €
SEROT Marine (R6/R6/D8) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €



Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €
En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COQUIO Justine (N2/N3/R4) - LA LA 0,00 €
RAJI Nora (R5/N3/R4) - LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

CLOTEAUX-FOUCAULT Romane 
(N1/N1/N2)

25/3/2017 8h45 I N1 I N1 19,00 €

ROUAULT Quentin (N1/N2/N3) 25/3/2017 7h00 I N1 I N2-N3 19,00 €
MISPELAERE Aymeric (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €
GALLIEN David (N3/N1/N2) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 I N1 19,00 €
SAUVE Fabien (N3/N3/R5) - LA LA 0,00 €
YVENAT Camille (R4/R4/R5) 25/3/2017 14h22 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
ZELA Igli (R4/N2/R4) 25/3/2017 12h50 LA I N2-N3 13,00 €
BIOU Lucas (R5/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 89,00 €



En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARDOUIN-LE BRAS Mael (R4/N3/R4) - LA LA 0,00 €
BUSSON Korantin (R4/R5/R6) 26/3/2017 7h00 LA I R4-R5 13,00 €
KOSIOR Thibault (R4/N2/N3) 25/3/2017 11h05 LA I N2-N3 13,00 €
PREMONT Juliette (R4/R4/N3) 25/3/2017 14h22 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
HERVÉ Sarah (R5/R4/N3) 25/3/2017 11h05 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
PROUTEAU Louise (R5/R4/R4) - LA LA 0,00 €
RAISON Nicolas (R5/N3/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60





, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

FAULMANN Valentin (N2/N3/N3) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

VALLAIS Mathilde (D7/R6/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
CLEMENT Quentin (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
JULIEN Aurelie (R5/R6/D7) - 0,00 €
TISSERANT Patrick (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
VALLAIS David (R6/R4/R5) 25/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60





, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

METREAU Charles (N2/N2/R4) 25/3/2017 10h30 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
BONNET Allan (N3/N1/N3) 25/3/2017 12h50 I N2-N3 13,00 €
DUPONT Florine (N3/N1/N1) 25/3/2017 15h45 I N1 I N1 19,00 €
MAZUR Lucas (N3/N3/R5) 25/3/2017 7h35 I N2-N3 LA 13,00 €
BLANCHARD Tanguy (R4/N2/N2) 25/3/2017 15h45 I N2-N3 I N1 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60





, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAMARD Louis-théo (N3/N2/N3) - 0,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Clément (N3/N2/R4) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
GILLET Laura (R4/N3/R5) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I N2-N3 19,00 €
GODEFROY Charline (R4/N3/R5) 26/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
BLAVETTE Luc (R5/R5/R6) 25/3/2017 7h34 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
GILLET Lisa (R5/R4/R5) 25/3/2017 13h14 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
RONFORT Théo (R6/R4/R6) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60





, le 23/3/2017

FFBaD
Julien LAMBOURG
ASCSB BAdminton
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JACQUART Dimitri (N1/N2/N3) 25/3/2017 7h00 I N1 LA 13,00 €
BENETREAU Camille (N2/N2/N3) - LA 0,00 €
CAJOT Anthony (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €
FOURCADE Thomas (N3/N2/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60



, le 23/3/2017

FFBaD
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0671391260

 

 

Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Caroline (D7/R5/D7) 26/3/2017 7h34 I R4-R5 13,00 €
BIGOT Matthéo (N1/N1/N3) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 19,00 €
MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 25/3/2017 7h00 I N1 I N1 I N1 24,00 €
PERRIN Mathieu (N1) 25/3/2017 8h10 I N1 I N1 I N1 24,00 €
RUANO Marine (N1) 25/3/2017 7h35 I N1 I N1 I N1 24,00 €
BEAUPERIN Loic (N2/R4/N3) 25/3/2017 8h10 I N2-N3 13,00 €
BRUCKER Martin (N2/N2/N3) 25/3/2017 10h30 I N2-N3 LA 13,00 €
FIDELIUS Laure (N3/R4/R4) 25/3/2017 11h05 I N2-N3 13,00 €
TCHORYK Marion (N3/N2/N1) 25/3/2017 16h20 I N1 I N1 19,00 €
ALBA Jeanne (R4/R4/N2) 25/3/2017 11h40 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
BENKHALLOUK Paul (R4/R5/R6) 26/3/2017 9h16 LA I R4-R5 13,00 €
BOURIN Paul (R4/N2/R4) 25/3/2017 11h05 LA I N2-N3 13,00 €
DI TUCCI Jonathan (R4/N3/R4) 25/3/2017 8h42 I R4-R5 I N2-N3 19,00 €
FAGAULT Justine (R4/R4/R6) 25/3/2017 9h20 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
LECOMTE Angelique (R4/R4/N2) 25/3/2017 15h45 I N2-N3 I N1 19,00 €
SAULET Valentin (R4/N2/N2) 26/3/2017 7h00 I N1 LA 13,00 €
SUIRE Benoit (R4) 25/3/2017 10h24 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
FIDELIUS Pauline (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
GRANGER Pierre (R5/N3/R5) 25/3/2017 8h08 I N2-N3 I R4-R5 19,00 €
RIVIERE Baptiste (R5/R6/D7) - LA LA 0,00 €



BATAILLE Estelle (R6/R4/R4) 25/3/2017 10h24 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
LECOQ Pauline (R6/R4/R5) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 347,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 347,00 €
En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECERF Corentin (N2/N1/N1) 25/3/2017 16h55 I N1 I N1 19,00 €
YENE Mathieu (N3/N1/N3) 25/3/2017 11h05 I N1 I N2-N3 19,00 €
TOUTAIN Alexandre (R4/N2/N3) 26/3/2017 7h35 LA I N2-N3 13,00 €
JAEGER Maxime (R5/R5/D7) 26/3/2017 7h34 LA I R4-R5 13,00 €

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

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60
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Bonjour
Près de 400 inscrits cette année, le tournoi se déroulera donc sur 2 salles (distantes d'1 
km l'une de l'autre) afin de permettre à un maximum de joueurs de participer à cette 
manifestation.
- Salle de la Cressonnière : Catégories N1 et N2-N3
- Salle dela Venaiserie : Catégorie R4-R5
Un minibus effectuera des navettes régulièrement entre les salles.
Malgré cela, quelques joueurs se retrouvent sur liste d'attente et nous en sommes désolés. 
La priorité a été donnée aux inscriptions complètes reçues par courrier dans l'ordre 
d'arrivée.
Début des matchs 8h00 le samedi comme le dimanche. Les joueurs convoqués à 7h00 
peuvent arriver seulement à 7h20.
Merci de bien respecter les heures de convocation. Le timing est très serré.
Pensez au changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Omnibad Nord Est Anjou (ONEA - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUDENON Aurélie (D7/R5/R6) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
MAILLARD Alicia (D8/R6/D8) 26/3/2017 8h08 I R4-R5 13,00 €
FOURNIGAULT Francis (R4/R6/R6) - LA 0,00 €
TRASTET Valentin (R5/R5/D7) 26/3/2017 7h00 LA I R4-R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas de problème ou de question dans la semaine ou le jour de la compétition : 
Julien LAMBOURG : 06 71 39 12 60


