
Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Aillant Sport Badminton

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FISHER Elsa SD BENJAMI DD BENJAMI avec DENICOURT ManonMx BENJAMI avec VEJUX Léo ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
FISHER Emmy SD D+ DD D- avec FISHER Stéphanie sam. 22 juil. à 09:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
FISHER Stéphanie DD D- avec FISHER Emmy Mx D avec LEFEBVRE Pascal ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
LEFEBVRE Pascal DH D avec CAILLIEZ Léonard Mx D avec FISHER Stéphanie ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
LEFEBVRE Theo DH D- avec VÉJUX Jean-francois Mx D- avec VEILLET Anais ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
VÉJUX Jean-francois SH D- DH D- avec LEFEBVRE Theo Mx D- sam. 22 juil. à 08:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
VEJUX Léo SH BENJAMI DH BENJAMI avec DOIZY Antonin Mx BENJAMI avec FISHER Elsa ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
VÉJUX Tom SH D DH D- avec DERCOURT Melvin Mx D- sam. 22 juil. à 09:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Amicale Laique Echirolles

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CELLE Evangéline SD BENJAMI DD BENJAMI avec LENOIR Laureline Mx BENJAMI avec ZENG Jerry ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CELLE Thierry SH D- DH D avec GACHET Fabien Mx D avec CELLE Valérie ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CELLE Valérie DD D+ avec SCARINGELLA VeroniqueMx D avec CELLE Thierry ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
GACHET Fabien SH D- DH D avec CELLE Thierry Mx D avec SCARINGELLA Veronique ven. 21 juil. à 11:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
LENOIR Laureline SD BENJAMI DD BENJAMI avec CELLE Evangéline Mx BENJAMI avec CHATELAIN Jules ven. 21 juil. à 14:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
SCARINGELLA Veronique DD D+ avec CELLE Valérie Mx D avec GACHET Fabien ven. 21 juil. à 11:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Annecy Badminton Club

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAERT Primael SH D+ Mx D+ avec DUMEZ Corinne ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BESCOND Do lan SD D DD D+ avec LENOIR Corinne Mx D- avec GUNTZ Jérémy ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CHAN Olivier SH D- DH D- avec GALLAND Arnaud sam. 22 juil. à 09:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
GALLAND Arnaud SH D- DH D- avec CHAN Olivier sam. 22 juil. à 08:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
GUNTZ Jérémy SH D DH D+ avec VIRLA Frédéric Mx D- avec BESCOND Do lan ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

As Du Volant

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAYET Aurelien SH D- DH D avec LEVY Quentin Mx D- avec WALTER Barbara ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Asptt Annecy Badminton

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOTELLA Franck DH D+ avec BRETIN Mickaël Mx D avec DERCOURT Cloe ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CHAPPAZ Ludivine DD D+ avec GROSSE Valérie Mx D+ avec BRETIN Mickaël ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
GROSSE Valérie DD D+ avec CHAPPAZ Ludivine dim. 23 juil. à 08:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Association Badminton Monsoise

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEBON Timothee SH D Mx D avec SIX Virginie ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
SIX Virginie DD D- avec CARVALHO Ivone Mx D avec LEBON Timothee ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VEILLET Anais SD D+ Mx D- avec LEFEBVRE Theo ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAILLIEZ Léonard SH D - - DH D avec LEFEBVRE Pascal sam. 22 juil. à 14:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

AVANTi Badminton 13

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WALTER Barbara SD D - - DD D- avec PASECKI Elysabeth Mx D- avec CAYET Aurelien ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Bad On Challes

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELCROIX Romain SH D DH D+ avec ROMAIN Valentin Mx D+ avec MONTANARI Carole ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
MONTANARI Carole DD D+ avec DUMEZ Corinne Mx D+ avec DELCROIX Romain ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
VOIRON Augustin DH BENJAMI avec BOUILLOT Nathan sam. 22 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Bad'Hyères

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUMEZ Corinne SD D DD D+ avec MONTANARI Carole Mx D+ avec BAERT Primael ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Aix Les Bains

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRETIN Mickaël DH D+ avec BOTELLA Franck Mx D+ avec CHAPPAZ Ludivine ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBEROT Audrey SD D - - (R1) DD D- avec BARITAUD Amelie Mx D avec DUPIN Vincent ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BARITAUD Amelie DD D- avec BARBEROT Audrey Mx D- avec CHASSIGNOLE Thierry ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BIGUET-PETIT-JEAN CoralieSD D+ Mx D+ avec BIGUET-PETIT-JEAN Julienven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BIGUET-PETIT-JEAN JulienSH D+ Mx D+ avec BIGUET-PETIT-JEAN Coralieven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BOUETARD Titouan SH D- DH D avec DENICOURT Alix sam. 22 juil. à 08:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CHATELAIN Jules SH BENJAMI DH BENJAMI avec ZENG Jerry Mx BENJAMI avec LENOIR Laureline ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
DENICOURT Alix SH D- DH D avec BOUETARD Titouan sam. 22 juil. à 09:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
DENICOURT Manon SD BENJAMI DD BENJAMI avec FISHER Elsa Mx BENJAMI avec DOIZY Antonin ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
DOIZY Antonin SH BENJAMI DH BENJAMI avec VEJUX Léo Mx BENJAMI avec DENICOURT Manon ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
DUVANT Mael Mx D+ avec AUGUSTE Sophie ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
HERRSCHER Mike SH D- DH D avec DUPIN Vincent Mx D avec SINELLE Delphine ven. 21 juil. à 11:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
ZENG Jerry SH BENJAMI DH BENJAMI avec CHATELAIN Jules Mx BENJAMI avec CELLE Evangéline ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Club Chambery

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEECKMAN Marie DD D+ avec SPRINGER Aurélie Mx D+ avec POISSONNIER Nicolas ven. 21 juil. à 11:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BLANC Thomas SH D - - DH D- avec REY Mickael Mx D- sam. 22 juil. à 14:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CHASSIGNOLE Thierry SH D - - DH D avec VICTOR Christophe Mx D- avec BARITAUD Amelie ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
POISSONNIER Nicolas SH D+ Mx D+ avec BEECKMAN Marie ven. 21 juil. à 11:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
REY Mickael SH D DH D- avec BLANC Thomas sam. 22 juil. à 09:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
SPRINGER Aurélie DD D+ avec BEECKMAN Marie Mx D avec VICTOR Christophe ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
VICTOR Christophe DH D avec CHASSIGNOLE Thierry Mx D avec SPRINGER Aurélie ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PASECKI Elysabeth SD D - - DD D- avec WALTER Barbara Mx D- avec LEVY Quentin ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AMIZET Mikael SH D- DH D- avec FRILLEUX Frederic Mx D- avec BOULANOUAR Lauriane ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BOULANOUAR Lauriane SD D - - DD D- avec MAURIN Isabelle Mx D- avec AMIZET Mikael ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
DERCOURT Cloe SD D+ DD D+ avec FAURE Emilie Mx D avec BOTELLA Franck ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
DERCOURT Melvin SH D - - DH D- avec VÉJUX Tom Mx D- sam. 22 juil. à 14:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
FRILLEUX Frederic SH D - - DH D- avec AMIZET Mikael Mx D- avec MAURIN Isabelle ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
MAURIN Isabelle SD D - - DD D- avec BOULANOUAR Lauriane Mx D- avec FRILLEUX Frederic ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAYERE Leo SH D Mx D avec HAMON Camille ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Club Tarentaise

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ASTIER PERRET Vincent SH D - - DH D avec VILLIEN Anthony sam. 22 juil. à 14:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
CHENU Frédéric DH D avec JULLIEN Cédric dim. 23 juil. à 08:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
GAY Stéphanie SD D - - Mx D- avec VILLIEN Anthony ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
JULLIEN Cédric DH D avec CHENU Frédéric dim. 23 juil. à 08:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
VILLIEN Anthony DH D avec ASTIER PERRET Vincent Mx D- avec GAY Stéphanie ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Est-Lyonnais

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEYSSAC Yohan SH D DH D+ avec HUGUENIN Laurent Mx D+ avec ROZIER Camille ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
HUGUENIN Laurent SH D+ DH D+ avec BEYSSAC Yohan sam. 22 juil. à 15:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
ROZIER Camille SD D DD D+ avec HAMON Camille Mx D+ avec BEYSSAC Yohan ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Badminton Saverne

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GULAT Flavien Mx D+ avec FAURE Emilie ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Cartusienne

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGUSTE Sophie DD D+ avec SINELLE Delphine Mx D+ avec DUVANT Mael ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
SINELLE Delphine DD D+ avec AUGUSTE Sophie Mx D avec HERRSCHER Mike ven. 21 juil. à 11:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLOT Nathan SH BENJAMI DH BENJAMI avec VOIRON Augustin Mx BENJAMI avec PRUDENT-ROUIF Eléonoreven. 21 juil. à 13:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
FAURE Emilie SD D DD D+ avec DERCOURT Cloe Mx D+ avec GULAT Flavien ven. 21 juil. à 12:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Club Sport. Mun. Eaubonne

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEVY Quentin SH D DH D avec CAYET Aurelien Mx D- avec PASECKI Elysabeth ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Maison Pour Tous Susville

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LENOIR Corinne SD D DD D+ avec BESCOND Do lan Mx D+ avec VIRLA Frédéric ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Monbonnot St Martin Badminton

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAYLE Myriam SD D DD D+ avec COURTADE Céline Mx D avec BERINGER Frederic ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
BERINGER Frederic SH D- DH D- avec MOINS Stéphane Mx D avec BAYLE Myriam ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
COURTADE Céline SD D DD D+ avec BAYLE Myriam Mx D- avec MOINS Stéphane ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
HAMON Camille SD D DD D+ avec ROZIER Camille Mx D avec MAYERE Leo ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
MOINS Stéphane DH D- avec BERINGER Frederic Mx D- avec COURTADE Céline ven. 21 juil. à 11:00 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Stade Auxerrois

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARVALHO Ivone DD D- avec SIX Virginie dim. 23 juil. à 07:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
PRUDENT-ROUIF EléonoreSD BENJAMI DD BENJAMI Mx BENJAMI avec BOUILLOT Nathan ven. 21 juil. à 12:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
ROMAIN Valentin DH D+ avec DELCROIX Romain dim. 23 juil. à 08:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Thonon Badminton Club

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUPIN Vincent SH D- DH D avec HERRSCHER Mike Mx D avec BARBEROT Audrey ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 3éme SUMMER SUMMIT by LES SAISIES 21-22-23/07/2017
Convocations

Xtrem Bad Poisy

Bonjour,

CONVOCATIONS VERSIONS 2 08-07-2017

Les joueurs convoques pour 10h30 le 21 viennent pour 11h00
Les joueurs convoques pour 08h30 le 22 viennent pour 09h00
Les joueurs convoques pour 07h30 le 23 viennent pour 08h00
Pour les autres, merci de respecter vos heures de convocations.

Nous vous vous invitons a nous faire part de vos remarques d'ici le tournoi et justifier vos eventuels forfaits!

Nous esperons ne pas avoir commis d erreur sur les inscriptions mais entre les changements de classements et les forfaits des derniers jours, nous nous excusons par avance. 

Nous recherchons une joueuse P10/D9 pour le double dame dimanche 23 (poule unique)
Nous recherchons un joueur D7/R6 pour le double homme dimanche 23 (poule unique) et possibilite de jouer en simple D7/R6 samedi 22
Nous recherchons une benjamine pour le double dame samedi 22 matin (poule unique)

Prevoir des perruques pour le concours de bowling 

Nouveautes 2017 :
- La table des regions vous attendra le vendredi 21 ? 18h00. 6 regions sont representees, aussi venez avec des produits de chez vous pour partager un moment de convivialite entre joueurs.
Table et verre a votre disposition et un tire-bouchon si cela s'impose ;-) 
- Concours de petanque en doublette le samedi 22 de 15h a 18h00 pour 8 equipes (selon les conditions meteo)!

Toujours le concours de bowling  pour 18 paires, samedi 22 ? 22h00.

Prenez un maillot pour la piscine et a bientot!

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIRLA Frédéric DH D+ avec GUNTZ Jérémy Mx D+ avec LENOIR Corinne ven. 21 juil. à 10:30 LE SIGNAL 73620 LES SAISIES
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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