
Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A. Sport.etcult. Pessac Alouette

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRULLA Baptiste SH S5(R3) Mx S5 avec HILMI Cynthia lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A.s.  De Badminton Lorousaine

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE BRETON Yoann SH S2 DH S2 avec MENUET François sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A.S. Ponts De Cé Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRIBAULT Marvin SH S1 sam. 06 mai à 14:28 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A.s. Toulouse Mirail Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAULET Theotime DH S5 avec FRADIN Francois MX S4 dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
FRADIN Francois DH S5 avec CAULET Theotime MX S4 dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
VALLEIX Delphine DD S3 avec PETIT Anaïs MX S1 avec VUILLEMIN Denis dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
VUILLEMIN Denis DH S1 avec CLAYBURN Robert MX S1 avec VALLEIX Delphine dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARPIN Valentin DH S1 avec RICHARD Florian dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
BARBOT Karine DD S1 avec VILLOIN Claire dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
BLOUET Teo DH S1 avec MOQUET Anthony MX S3 avec CHARRIEAU Cécile dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
BOURCIER Jérémy DH S1 avec BOURIEZ Cyril MX S2 avec VILLOIN Claire dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
CHARRIEAU Cécile MX S3 avec BLOUET Teo lun. 08 mai à 07:00 La ROCHELLE
FOUCHAUX Coralie DD S2 avec GROLLIER Christine MX S2 avec SAVIN Jérémy dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
GOARIN Léna DD S1 avec KLEIBER Megane MX S2 avec GOARIN Félix dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
RICHARD Florian DH S1 avec ARPIN Valentin dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
SAVIN Jérémy DH S1 avec MAULIN Thomas MX S2 avec FOUCHAUX Coralie dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
VILLOIN Claire DD S1 avec BARBOT Karine MX S2 avec BOURCIER Jérémy dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Amicale Laique Marans Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAUDRY Erwann DH S5(R) avec MONTAUBIN Mathias La ROCHELLE
MONTAUBIN Mathias DH S5(R) avec BAUDRY Erwann La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Artenay Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELEBECQUE Thimoté SH S3 DH S3 avec DORE Alexandre MX S2 avec DELEBECQUE Manon sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Associat. Badminton Pithiviers

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURANT Marine MX S2 avec CROCHET MOULIN Valentinlun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROBIN Justine DD S2 avec GOBET Sandra MX S2 avec DEMOULIN Romain dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

B.C. CHAMBLY OISE

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELATTRE Aurélien SH S1 DH S1 avec YOUINOU Romain sam. 06 mai à 14:28 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad La Bohalle - La Dagueniere

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARAYON David SH S5(R4) DH S4 avec MENVIELLE Nicolas dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEFIGUEIREDO GOMES AntoineSH S4 DH S3 avec BIN Fabrice sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
FINCATO Tallia DD S4 avec MEMON Magalie dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
LORILLARD Louise DD S4 avec VINET Isabelle dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
MEMON Magalie DD S4 avec FINCATO Tallia dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
VINET Isabelle DD S4 avec LORILLARD Louise dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad'Nantes

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COSTE Maël SH S5(R1) DH S5 avec COSTE Florian dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Aix Les Bains

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LANIS Emilien SH S3 DH S3 avec FONTENEAU Stéphane sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Ass. Loisirs Cisse

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REGENT Aude Mx S5 avec RUSSEIL Felix lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Bressuirais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARITEAU Paul SH S5 DH S5 avec PROVOST Damien sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
PROVOST Damien DH S5 avec BARITEAU Paul dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Barbey

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRIGO Xavier MX S2 avec SUPLISSON Lise lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
SUPLISSON Lise MX S2 avec FRIGO Xavier lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club de Gien

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DORE Alexandre SH S4 DH S3 avec DELEBECQUE Thimoté MX S3 avec LE SOUHAIT Sidorine sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
FASCIOTTO Dorinda SD S1 MX S1 avec GASQUEZ Kévin sam. 06 mai à 16:04 La ROCHELLE
GASQUEZ Kévin SH S3 DH S3 avec SOULAISCHAMP AntoineMX S1 avec FASCIOTTO Dorinda sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
KORBOULEWSKY Nathalie DD S3 avec BECHU Léa MX S4 avec SOULAISCHAMP Antoine dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
LAMOUR Grégory SH S2 DH S1 avec DEFRANCE Hugo MX S1 avec MAROTO Léa sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
LE SOUHAIT Sidorine SD S3 DD S2 avec TAGOT Prune MX S3 avec DORE Alexandre sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
ODYE Erwan SH S5(R15) La ROCHELLE
TAGOT Prune SD S3 DD S2 avec LE SOUHAIT Sidorine MX S3 avec DEFRANCE Hugo sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club de Poitiers

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNIN Raphael DH S5 avec SCIARE Jules dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
CROIZE Alice Mx S5 avec ROY Vincent lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
LACAUGIRAUD Johann SH S5(R15) La ROCHELLE
ROY Vincent Mx S5 avec CROIZE Alice lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
RUSSEIL Felix SH S5 Mx S5 avec REGENT Aude sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
SCIARE Jules DH S5 avec BONNIN Raphael dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club de St Maur

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BREJAUD Jeremy DH S5 avec MEUBLAT Nicolas dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
MEUBLAT Nicolas DH S5 avec BREJAUD Jeremy dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club du Pays de Ste Hermine

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOT Fabien DH S4 avec NAULET Florent Mx S5 avec LIE Camille dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
LIE Camille Mx S5 avec GOT Fabien lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
NAULET Florent DH S4 avec GOT Fabien dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Erdre

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIARDEAU Sylvain SH S3 sam. 06 mai à 10:12 La ROCHELLE
BOUCHER Sylvain SH S1 sam. 06 mai à 13:56 La ROCHELLE
BOURIEZ Cyril DH S1 avec BOURCIER Jérémy MX S1 avec DEVAUX Marion dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
DEVAUX Marion DD S1 avec LE LAN Youna MX S1 avec BOURIEZ Cyril dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
FADET Baptiste SH S1 MX S1 avec RICHOMME Anne-sophie sam. 06 mai à 14:28 La ROCHELLE
HUGUET-LELONG Claire SD S2 DD S1 avec FORSANS Juliette sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
L'HOSTIS Cyrille DD S2 avec LATOUR Marine dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
LATOUR Marine DD S2 avec L'HOSTIS Cyrille dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
LE LAN Youna DD S1 avec DEVAUX Marion MX S1 avec MARACHE Jonathan dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
MARACHE Jonathan DH S1 avec PRIOUL Kevin MX S1 avec LE LAN Youna dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
MENUET François SH S3 DH S2 avec LE BRETON Yoann sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
MEYER Frédéric DH S2 avec BASBAYON Thomas MX S1 avec ROUILLARD Emilie dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
PRIOUL Kevin DH S1 avec MARACHE Jonathan MX S1 avec FABRE Estelle dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE



RICHOMME Anne-sophie DD S1 avec ROUILLARD Emilie MX S1 avec FADET Baptiste dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
ROUILLARD Emilie DD S1 avec RICHOMME Anne-sophie MX S1 avec MEYER Frédéric dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Gemmois

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TISSERANT Patrick DH S3 avec GRAY Michael dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Gueretois

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLET Gilles SH S5 DH S5 avec COUE Jean-louis sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
CALVAGNAC Bastien SH S3 DH S2 avec BUNISSET Damien sam. 06 mai à 11:48 La ROCHELLE
ROUX Nicolas La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Jarnais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PINEAU Christine DD S4 avec QUANTIN Martine dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
REMY Michaël SH S4 DH S3 avec REMY Kévin sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club La Roche/Yon

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUDOUIN Edouard SH S4 DH S4 avec ROLLAND Alexis sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
AUDOUIN Théophile La ROCHELLE
BLANQUET Olivier DH S3 avec ROBIN Terry dim. 07 mai à 09:08 La ROCHELLE
BOISSON Benoist DH S4 avec HERBRETEAU Julien dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
BREGEON Raphaëlle SD S2 MX S3 avec MOLLÉ Francois sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
FAURE Eric SH S4(R3) DH S4 MX S3 La ROCHELLE
MOLLÉ Francois SH S2 MX S3 avec BREGEON Raphaëlle sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
PETIT Anaïs DD S3 avec VALLEIX Delphine dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
ROBIN Terry DH S3 avec BLANQUET Olivier dim. 07 mai à 09:08 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Martignas/jalle

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FORGUES Sébastien SH S2 DH S1 avec BOUGUEN Sébastien MX S1 avec GROLLIER Christine sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Pontilabien

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEVALLIER Loa SD S3 sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
DEBORDE Mathias SH S4 sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
GUERDER Arthur SH S4 sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
GUERDER Jeanne SD S3(R1) La ROCHELLE
LEROY Thomas DH S5(R) avec RIVIERE Hugo La ROCHELLE
MAIRESSE Fabien SH S5(R15) La ROCHELLE
RIVIERE Hugo SH S5(R2) DH S5(R) avec LEROY Thomas La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club St Herblain

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOINET Tanguy SH S5 sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club St pierre du mont

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROGERON Sébastien SH S5(R7) DH S4 Mx S5 avec FUHRMANN Châm-sophie lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESNARD Emeline SD S3 DD S4 avec MELIN Lucie sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
BESNARD Quentin SH S5 DH S5 avec PITERS Victor sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
MELIN Lucie DD S4 avec BESNARD Emeline dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
PITERS Victor DH S5 avec BESNARD Quentin dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton La Châtre

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBERT PLIQUE Nicole Mx S5 avec BOISSY Bruno lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Maisons-laffitte

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LESNE Michaël DH S2 avec SIMON Maxime dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
SIMON Maxime SH S4(R2) DH S2 avec LESNE Michaël dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Rochefort Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARREAU Clemence DD S3 avec MEGRIER Julia dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
BIN Fabrice SH S5 DH S3 avec DEFIGUEIREDO GOMES AntoineMx S5 avec GOMES Marion sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
BOILEAU Caroline Mx S5(R1) avec IDOT Patrick La ROCHELLE
BOILEAU Nicolas Mx S5 avec PLESSIS Hélène lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
BRASSAUD David DH S4 avec DRIESBACH Xavier dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
CHASSIN Muriel DD S4 avec MUZEREAU Laura dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
CHEVREL Mathilde DD S3 avec GUILLOU Marie-charlotte MX S3 avec SEIGNEURIN Florent dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
DEMOULIN Romain SH S2 DH S1 avec VINET Jonathan MX S2 avec ROBIN Justine sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
DRIESBACH Xavier SH S4(R1) DH S4 avec BRASSAUD David dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
IDOT Patrick Mx S5(R1) avec BOILEAU Caroline La ROCHELLE
MEGRIER Julia SD S2 DD S3 avec BARREAU Clemence MX S3 avec NAEGELY Mickael sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
MUZEREAU Laura DD S4 avec CHASSIN Muriel Mx S5 avec MOREAU Fabien dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
NAEGELY Mickael DH S2 avec SEIGNEURIN Florent MX S3 avec MEGRIER Julia dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE



NGUYEN JACQUET Alice SD S3 Mx S5 avec MAPPA Eddy sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
PLESSIS Hélène Mx S5 avec BOILEAU Nicolas lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
QUANTIN Martine DD S4 avec PINEAU Christine dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
TAPIN Virginie SD S3 sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Rochelais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AGENAIS Philippe DH S4 avec BOUTET Ludovic dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
BONEDEAU Matthias SH S5 DH S4 avec RENAULT Gilles sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
BOUTET Ludovic DH S4 avec AGENAIS Philippe dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
CHIVOT Charlotte MX S2 avec BERNARD Arnaud lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
CLAYBURN Buu linh SD S2 DD S2 avec ORY Pascaline MX S2 avec CLAYBURN Robert sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
CLAYBURN Robert SH S4 DH S1 avec VUILLEMIN Denis MX S2 avec CLAYBURN Buu linh sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
CLOT Cécile DD S3 avec CORCY Allison MX S3 avec LUSSEAUD Emmanuel dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
CORCY Allison DD S3 avec CLOT Cécile MX S4 avec CORCY Christophe dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
CORCY Christophe SH S5(R15) DH S5 avec HOAREAU Damien MX S4 avec CORCY Allison dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
COSTE Florian SH S5 DH S5 avec COSTE Maël sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
FABRE Estelle MX S1 avec PRIOUL Kevin lun. 08 mai à 09:08 La ROCHELLE
FORGEOIS Franck MX S4 avec MADELAINE Carole lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
GOMES Marion Mx S5 avec BIN Fabrice lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE



GOUSSEAU Corentin SH S3 DH S2 avec PALLARD Anthony sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
HOAREAU Damien SH S5 DH S5 avec CORCY Christophe sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
LABROUSSE Nicolas DH S2 avec BERNARD Arnaud dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
LE COLLETER Benoît DH S2 avec LIMOUSIN Dominique dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
LIMOUSIN Dominique SH S3 DH S2 avec LE COLLETER Benoît MX S3 avec LOMBARD Emmanuelle sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
LOMBARD Emmanuelle DD S3 avec GROLLIER Marie-charlotteMX S3 avec LIMOUSIN Dominique dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
LOSLETT Tonje MX S4 avec NGUYEN DUC Hoang lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
LUSSEAUD Emmanuel DH S2 avec ESCOLAR Quentin MX S3 avec CLOT Cécile dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
MAPPA Eddy SH S4 DH S3 avec BRAULT Romain Mx S5 avec NGUYEN JACQUET Alice sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
NGUYEN DUC Hoang DH S4 avec ROUSSEL Romain MX S4 avec LOSLETT Tonje dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
ORY Pascaline DD S2 avec CLAYBURN Buu linh dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
PALLARD Anthony DH S2 avec GOUSSEAU Corentin dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
PISANO Chloe MX S4 avec ROUSSEL Romain lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
RAVARD Matthieu DH S2 avec FRATTI Frédéric MX S3 avec BOURY Anaelle dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
ROUSSEL Romain DH S4 avec NGUYEN DUC Hoang MX S4 avec PISANO Chloe dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
VINET Jonathan SH S4 DH S1 avec DEMOULIN Romain sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Saintais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Arnaud DH S2 avec LABROUSSE Nicolas MX S2 avec CHIVOT Charlotte dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
CAPPOEN Lucie MX S4 avec FETIVEAU Amaury lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
CHEDOUTEAU Aurore DD S4 avec LUCZAK Lise dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
FETIVEAU Amaury SH S5 MX S4 avec CAPPOEN Lucie sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
GOBET Sandra DD S2 avec ROBIN Justine MX S3 avec PAGE Jeffrey dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
GRAY Michael DH S3 avec TISSERANT Patrick MX S3 dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
LUCZAK Lise DD S4 avec CHEDOUTEAU Aurore dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
MICHEL Jonathan SH S5(R15) DH S5 La ROCHELLE
PETERS Mael SH S5 sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bayard Argentanaise Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAGLIARDI Lyse SD S2 sam. 06 mai à 16:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEFRANCE Hugo SH S2 DH S1 avec LAMOUR Grégory MX S3 avec TAGOT Prune sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Club Badminton Lucon

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HERBRETEAU Julien DH S4 avec BOISSON Benoist dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Club Castelroussin Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CROCHET MOULIN ValentinSH S1 MX S2 avec DURANT Marine sam. 06 mai à 14:28 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Club Sport. Mun. Eaubonne

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BASBAYON Thomas SH S3 DH S2 avec MEYER Frédéric MX S4 avec BERCIER Lola sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
CHASSY Mégane DD S2 avec BERCIER Lola MX S2 avec MARMAIN Christophe dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Cognac Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGUIN Romain DH S5 avec LOUINEAU Benoit dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
GALLAY Laure DD S4 La ROCHELLE
LOUINEAU Benoit DH S5 avec AUGUIN Romain dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Come On Arthon Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISSY Bruno Mx S5 avec ALBERT PLIQUE Nicole lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Csm Sully/loire Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BECHU Léa SD S2 DD S3 avec KORBOULEWSKY NathalieMX S2 avec MARTINET Benjamin sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
COUVERT Dorian SH S3 DH S3 avec MARTINET Benjamin MX S4 sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
MARTINET Benjamin SH S2 DH S3 avec COUVERT Dorian MX S2 avec BECHU Léa sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
SOULAISCHAMP Antoine SH S2 DH S3 avec GASQUEZ Kévin MX S4 avec KORBOULEWSKY Nathaliesam. 06 mai à 12:52 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Don Bosco Badminton Nantes

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOSSY Tristan DH S1 avec GOARIN Félix MX S1 avec CERNY Lucile dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGERAUD Amandine DD S4 avec MENIER Hélène dim. 07 mai à 15:00 La ROCHELLE
BERTIN Gwanaëlle MX S3 avec DELBREUVE Alexandre lun. 08 mai à 07:00 La ROCHELLE
BEUZIT Richard MX S3 avec PAUTROT Julie lun. 08 mai à 07:00 La ROCHELLE
BOUGUEN Sébastien DH S1 avec FORGUES Sébastien MX S3 avec CLOT Aurélie dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
CLOT Aurélie SD S3 DD S2 avec PAUTROT Julie MX S3 avec BOUGUEN Sébastien sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
DUBOIS Baptiste SH S4 DH S3 avec MARTINEAU Sebastien MX S4 avec MARECHAL Marine sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
DUBOIS Jean-sebastien DH S2 avec DELBREUVE Alexandre MX S3 avec MOUSSET Honorine dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
ELIAS Brice SH S3 MX S3 avec FORSANS Juliette sam. 06 mai à 10:12 La ROCHELLE
FORSANS Juliette SD S2 DD S1 avec HUGUET-LELONG Claire MX S3 avec ELIAS Brice sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
FRANCOIS Kévin DH S5 avec VIGUIAUD Alexandre dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
MARECHAL Marine MX S4 avec DUBOIS Baptiste lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
MENIER Hélène DD S4 avec AUGERAUD Amandine Mx S5 avec VIGUIAUD Alexandre dim. 07 mai à 15:00 La ROCHELLE
MOUSSET Honorine SD S2 MX S3 avec DUBOIS Jean-sebastien sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE



PAUTROT Julie SD S3 DD S2 avec CLOT Aurélie MX S3 avec BEUZIT Richard sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
VIGUIAUD Alexandre DH S5 avec FRANCOIS Kévin Mx S5 avec MENIER Hélène dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBRY Charly MX S4 avec MANSOURI Elodie lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
BERCIER Lola DD S2 avec CHASSY Mégane MX S4 avec BASBAYON Thomas dim. 07 mai à 12:20 La ROCHELLE
CLOCHARD Alexis SH S5 sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
MARMAIN Christophe MX S2 avec CHASSY Mégane lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
MARTINEAU Mathilde SD S3 DD S3 avec MANSOURI Elodie MX S4 avec FONTAINE Florian sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
MARTINEAU Sebastien SH S3 DH S3 avec DUBOIS Baptiste sam. 06 mai à 10:12 La ROCHELLE
MINOT Quentin SH S5(R15) La ROCHELLE
NAIR Julien SH S5(R15) DH S5 avec TRILLAUD Hugo dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
TRILLAUD Hugo DH S5 avec NAIR Julien dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Flume Ille Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRAULT Romain DH S3 avec MAPPA Eddy dim. 07 mai à 09:08 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRIONNET Aloïs SH S5 sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
CHARUAU Bryan SH S4 DH S4 avec CHARUAU Kévin sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
CHARUAU Kévin DH S4 avec CHARUAU Bryan dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
DU ROSIER Emmanuel SH S4 sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
FOLOPPE Olivier SH S5 DH S5 avec RAGEAU Guillaume sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
GROLLIER Christine SD S3 DD S2 avec FOUCHAUX Coralie MX S1 avec FORGUES Sébastien sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
GROLLIER Marie-charlotte SD S3 DD S3 avec LOMBARD Emmanuelle sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
GYRE François SH S4 sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
NEVEUX Benoît Mx S5 avec THIBAUD Corinne lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
ONILLON Léa SD S2 MX S4 avec RENAULT Gilles sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
PRIET Benoit SH S4 sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
PRUNIER Jordan SH S5 sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
RAGEAU Guillaume DH S5 avec FOLOPPE Olivier dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE



RENAULT Gilles DH S4 avec BONEDEAU Matthias MX S4 avec ONILLON Léa dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
THIBAUD Corinne Mx S5 avec NEVEUX Benoît lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

LE VOLANT AIROIS

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUCROT Louis SH S1 MX S1 avec LESNE Candice sam. 06 mai à 13:56 La ROCHELLE
LESNE Candice SD S1 MX S1 avec DUCROT Louis sam. 06 mai à 16:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Le Volant Des Domes

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELEBECQUE Manon SD S1 DD S1 avec MAROTO Léa MX S2 avec DELEBECQUE Thimoté sam. 06 mai à 16:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Leo Lagrange Nantes

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CERNY Lucile MX S1 avec BOSSY Tristan lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
GOARIN Félix SH S2 DH S1 avec BOSSY Tristan MX S2 avec GOARIN Léna sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUIN Florian SH S5(R15) Mx S5 La ROCHELLE
BROCHARD Mathilde SD S3 sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
DELAVAULT Simon SH S3 DH S3 avec PAGE Jeffrey sam. 06 mai à 11:48 La ROCHELLE
FOUCHARD David DH S5(R) avec ROY Florian La ROCHELLE
GALLAND Charles MX S4 La ROCHELLE
HOUDAYER Arnaud SH S4 DH S4 avec MALLET Vincent sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
MALLET Vincent SH S5 DH S4 avec HOUDAYER Arnaud sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
PAGE Jeffrey DH S3 avec DELAVAULT Simon MX S3 avec GOBET Sandra dim. 07 mai à 09:08 La ROCHELLE
RAYMOND Dimitri SH S5 sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
REMY Kévin SH S3 DH S3 avec REMY Michaël sam. 06 mai à 11:48 La ROCHELLE
ROUZIER Stéphane SH S3 sam. 06 mai à 11:48 La ROCHELLE
ROY Florian SH S5 DH S5(R) avec FOUCHARD David sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
SEINGER-PRONOST EvanSH S4 sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE



ZERCHER Oceane SD S3 sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Plumes Oléronaises

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARTINEAU Hugo DH S5(R) avec PIC Joshua La ROCHELLE
PIC Joshua DH S5(R) avec MARTINEAU Hugo La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Raquetteurs Tonneinquais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ESCOLAR Quentin DH S2 avec LUSSEAUD Emmanuel dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Orvault Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COUE Jean-louis DH S5 avec BOUILLET Gilles Mx S5 dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
KLEIBER Megane DD S1 avec GOARIN Léna MX S1 avec MOQUET Anthony dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
MOQUET Anthony DH S1 avec BLOUET Teo MX S1 avec KLEIBER Megane dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

R. S. St Cyr Sur Loire

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GENTY Aurélien DH S5 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Raquetteurs Volants Egletons

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUNISSET Damien SH S2 DH S2 avec CALVAGNAC Bastien sam. 06 mai à 12:52 La ROCHELLE
BUNISSET Mathilde SD S2 sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Re Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURY Anaelle SD S3 DD S3 avec BOURY Charline MX S3 avec RAVARD Matthieu sam. 06 mai à 09:40 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

S. A. Merignac Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAMELIN Kevin DH S1 avec SABRE Benjamin MX S2 dim. 07 mai à 08:04 La ROCHELLE
SABRE Benjamin SH S2 DH S1 avec CAMELIN Kevin sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Sablé smash'n'bad

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIAUDEL Muriel DD S1 avec LE GUEN Célia dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Saint André de Cubzac Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FUHRMANN Châm-sophie SD S3 Mx S5 avec ROGERON Sébastien sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Saint-yrieix Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAULIN Thomas SH S3 DH S1 avec SAVIN Jérémy sam. 06 mai à 11:48 La ROCHELLE
MOREAU Fabien Mx S5 avec MUZEREAU Laura lun. 08 mai à 07:32 La ROCHELLE
SEIGNEURIN Florent DH S2 avec NAEGELY Mickael MX S3 avec CHEVREL Mathilde dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
SOEIRO Amelie MX S2 avec ZUCCOLO Alexandre lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
ZUCCOLO Alexandre MX S2 avec SOEIRO Amelie lun. 08 mai à 08:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Sas Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MADELAINE Carole MX S4 avec FORGEOIS Franck lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Sens Olympique Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELBREUVE Alexandre DH S2 avec DUBOIS Jean-sebastien MX S3 avec BERTIN Gwanaëlle dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

SMOC Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAROTO Léa SD S1 DD S1 avec DELEBECQUE Manon MX S1 avec LAMOUR Grégory sam. 06 mai à 16:04 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Sorbiers Badminton 42

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRATTI Frédéric SH S4 DH S2 avec RAVARD Matthieu MX S2 sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Stade Des Olonnes Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROLLAND Alexis DH S4 avec AUDOUIN Edouard dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

U. Sport. Chauvinoise Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANGEUR Manuel SH S5(R15) DH S5(R) avec MAURAY Florian La ROCHELLE
FONTAINE Florian DH S5(R) avec ROBIN Félix MX S4 avec MARTINEAU Mathilde lun. 08 mai à 08:36 La ROCHELLE
MANSOURI Elodie SD S3(R2) DD S3 avec MARTINEAU Mathilde MX S4 avec AUBRY Charly dim. 07 mai à 11:16 La ROCHELLE
MAURAY Florian DH S5(R) avec CHANGEUR Manuel La ROCHELLE
REMBLIER Ludovic SH S5(R5) La ROCHELLE
ROBIN Félix SH S5(R5) DH S5(R) avec FONTAINE Florian La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Ujap Badminton Quimper

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LECOMTE Sébastien SH S5 sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Badminton Club de la Baie

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
YOUINOU Romain SH S1 DH S1 avec DELATTRE Aurélien MX S1 sam. 06 mai à 16:36 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Saint-Bruno

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HILMI Cynthia SD S3 Mx S5 avec TRULLA Baptiste sam. 06 mai à 07:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HOUTTEMANE Pauline SD S2 DD S1 avec JANKOVIC Clémentine sam. 06 mai à 13:24 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sportive Mpale De Saran

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PEULTIER Kevin DH S2 avec SEVIN Florian dim. 07 mai à 07:32 La ROCHELLE
ROUX-AUROUX Vanessa SD S3 sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
SEVIN Florian SH S2 DH S2 avec PEULTIER Kevin MX S3 sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AHABCHANE Salim La ROCHELLE
BOURY Charline DD S3 avec BOURY Anaelle dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
CAMPMAS Alexandra DD S2 avec PEROTTO Elodie dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
JANKOVIC Clémentine DD S1 avec HOUTTEMANE Pauline dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
MARIE Aurelien SH S4 sam. 06 mai à 09:08 La ROCHELLE
PEROTTO Elodie DD S2 avec CAMPMAS Alexandra dim. 07 mai à 11:48 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Vaillante Sports Angers Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AZAR Eric DH S3 avec JOFFRION Jonathan MX S3 avec LE GUEN Célia dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
FONTENEAU Stéphane SH S3 DH S3 avec LANIS Emilien MX S4 sam. 06 mai à 11:48 La ROCHELLE
GUILLOU Marie-charlotte SD S3 DD S3 avec CHEVREL Mathilde MX S4 avec JOFFRION Clément sam. 06 mai à 08:04 La ROCHELLE
JOFFRION Clément SH S5 DH S4 avec LEVI Jeremy MX S4 avec GUILLOU Marie-charlotte sam. 06 mai à 08:36 La ROCHELLE
JOFFRION Jonathan DH S3 avec AZAR Eric MX S3 dim. 07 mai à 08:36 La ROCHELLE
LE GUEN Célia SD S2 DD S1 avec RIAUDEL Muriel MX S3 avec AZAR Eric sam. 06 mai à 15:32 La ROCHELLE
LEVI Jeremy SH S5 DH S4 avec JOFFRION Clément sam. 06 mai à 07:00 La ROCHELLE
MENVIELLE Nicolas SH S3 DH S4 avec CARAYON David sam. 06 mai à 10:12 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Voland' Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle - Version 1

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 06, 07 et 08 Mai 2017.

Les heures sont donnees pour 60 minutes avant le debut des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquees en debut de journee  (7h et 7h30) peuvent se presenter au
pointage 30 minutes avant le debut de leurs matchs soit 7h30 et 8h pour les trois jours.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont ete separe en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 22 avril 2017.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivee des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problemes, vous pouvez joindre les personnes a la table de marques :      
- Gilles au 06 30 21 51 64    
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez egalement sur place une buvette pour vous restaurer et un stand cordage/boutique de notre partenaire Larde Sport.

On se retrouve donc le Samedi 06 Mai 2017 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir au Gymnase Universitaire de Bongraine, Avenue de la Rotonde 17440 Aytre.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi. 

Sportivement                                                                                 
Le Badminton Rochelais

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LIEBAUX Mathieu DH S4 avec PEULTIER Hervé dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
PEULTIER Hervé DH S4 avec LIEBAUX Mathieu dim. 07 mai à 07:00 La ROCHELLE
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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