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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R5/R6) 2/7/2017 7h30 LA I N3/R4 12,00 €
LEPEYTRE Rémi (D7/R6/D8) 1/7/2017 7h30 I D7 12,00 €
MASSONEAU Guilhem (D7) 1/7/2017 7h30 I D7 I R5/R6 18,00 €
PEYHARDI Maëlle (D7/R5/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
VERVEY Mielle (D7/R5/R6) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €
VIGROUX Marion (D7/R6/D7) 2/7/2017 8h00 I R5/R6 LA 12,00 €
BRUNET Roch (D8/D9/P10) - LA LA 0,00 €
BOUVIER Lou (D9) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
LEROY Adele (N2/N3/N3) 1/7/2017 17h00 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
DOUET Maxime (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
DEMIGNÉ Yohan (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
GAILLARD Florent (P12/P10/P11) 2/7/2017 8h30 I D8/D9 12,00 €
GAILLARD Nathalie (P12/P10/P12) 2/7/2017 13h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

MARSALEIX Elodie (P12/P10/P11) 2/7/2017 13h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

LEROY Alfred (R4) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
ROCHEREAU Thomas (R4/N3/R4) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
SOUCHAUD Loic (R4/N2/N3) 1/7/2017 17h00 I .N1/N2 I N3/R4 18,00 €
COSSARD Benjamin (R5/R4/R6) 2/7/2017 7h30 I N3/R4 LA 12,00 €
DEVANT Anthony (R5/R4/R5) 1/7/2017 15h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €



FASQUEL Louis (R5/R5/R6) 1/7/2017 9h00 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
GAILLARD Camille (R5/R4/R4) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
GEAY Emilia (R6) 1/7/2017 12h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 314,00 € Reste à payer : 4,00 €
On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

SAUVAGE Alexie (R6/R5/R4) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLONDIN Yannick (R4/R6/R6) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 12,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AIRAULT Pierre (NC) 2/7/2017 9h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

MOUSSET Vincent (P10/P11/P10) 1/7/2017 19h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

TEXEDRE Sébastien (P10/P10/P12) 1/7/2017 8h30 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

LEJEUNE Sophie (P11/P11/P10) 1/7/2017 19h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

TESSIER Mathilde (P11/P12/P12) 1/7/2017 10h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

AIRAULT Alban (P12/P10/P11) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

LIAUD Antonin (P12) 2/7/2017 9h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 4,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIEP Kim-chi (R6/R4/R5) 1/7/2017 17h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
VEAU Benjamin (R6/R4/R5) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

CASTELLS Ferdinand (N3) 1/7/2017 9h30 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

GASTOU Julie (D8/R6/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 12,00 €
LURET Jérôme (D8/R6/D8) 1/7/2017 8h30 I D8/D9 I R5/R6 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

TABARY Florian (D7/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I D7 12,00 €
VILDARY Sébastien (D7/R5/D7) 2/7/2017 7h30 I N3/R4 12,00 €
GUILLET Cedric (D8/R6/D8) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
HILAIRET Céline (D8/D8/R6) 2/7/2017 8h00 I D8/D9 12,00 €
MANCERA Guillaume (D8/R6/D8) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
MARTINEAU Mathilde (D8/D7/R6) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
RUIZ Camille (D8/D8/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
TILLET Johan (D8/D7/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
CLOCHARD Alexis (D9/D9/P11) 1/7/2017 18h00 I D8/D9 I P10/P1

1/P12
18,00 €

DEPIERREFIXE Romain (D9/D7/D8) 1/7/2017 18h00 I D7 12,00 €
SIMONNET Kenny (N2/N2/N3) 1/7/2017 9h30 I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2 20,00 €
CHAUMET Tiphaine (P10/D8/P10) 1/7/2017 12h00 I P10/P1

1/P12
I D8/D9 18,00 €

ENNON Elise (P10/P11/P10) 2/7/2017 12h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

ENNON Wilfrid (P10/D8/P10) 2/7/2017 8h30 I D8/D9 12,00 €
HAILLOT Blandine (P10) 1/7/2017 18h00 I P10/P1

1/P12
12,00 €

MARMAIN Doriane (P10/P10/P11) 1/7/2017 12h00 I P10/P1
1/P12

12,00 €



MINOT Quentin (P10/P11/P12) 2/7/2017 11h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

NAIR Julien (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
VONNET Gaetan (P10/P11/P10) 1/7/2017 8h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

BLANCHE Antoine (P11/P10/P11) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
CHAUMET Mathis (P11) 1/7/2017 7h00 I P10/P1

1/P12
I D8/D9 18,00 €

DUBREUIL Veronique (P11/P10/P11) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
ENNON Eva (P11/P10/P12) 1/7/2017 10h00 I P10/P1

1/P12
12,00 €

MAILLET Véronique (P11/D9/P11) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
QUESNEE Myriam (P11) 1/7/2017 10h00 I P10/P1

1/P12
I P10/P1

1/P12
18,00 €

ROCAL Laurent (P11/D9/P11) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
CHARTON Emmanuel (P12/P10/P11) 2/7/2017 11h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

CLOYSIL Marie (P12/P11/P12) 1/7/2017 10h00 I P10/P1
1/P12

12,00 €

ENNON Zoé (P12) 1/7/2017 10h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

MARTINEAU Eric (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
FOUQUET Jordan (R4/N3/R5) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 I .N1/N2 20,00 €
FOUQUET Joris (R4/N2/R4) 1/7/2017 15h30 I .N1/N2 I N3/R4 18,00 €
MARTINEAU Sebastien (R5/R4/R6) 1/7/2017 15h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
AUBRY Charly (R6/R4/R5) 2/7/2017 8h30 LA I R5/R6 12,00 €
EUGENE Florence (R6/R5/R4) 1/7/2017 15h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
IDOT Vanessa (R6/R5/R4) 1/7/2017 15h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
MARMAIN Christophe (R6/R4/R5) 1/7/2017 15h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
ROCAL Laurie (R6/D7/R5) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
ROJO Vincent (R6/D8/D8) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 568,00 € Déjà réglé: 568,00 €
On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

FÉVIN Tom (R4/R4/R5) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SPANJERS Mickaël (P11/D9/D9) 2/7/2017 10h00 I D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAR Séverine (R6/R4/R5) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BURDILLAT Pierre (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

MANSOURI Elodie (D7/R5/R5) 1/7/2017 10h00 I D7 I R5/R6 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Les Fous Du Volant Chinon (LFDV - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GILBERT Antoine (P10/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
MAZELLA Antoine (P10/D9/P11) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONTOUX Manon (D8/D9/D7) 1/7/2017 19h00 I D7 12,00 €
PILLET Baptiste (D8/D9/D9) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 12,00 €
BOURLOTON Corentin (D9/D8/D7) 1/7/2017 19h00 I D7 I D7 18,00 €
REGENT Aude (P10/D8/D9) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
QUERIAUD Melissa (P11/P10/D9) 1/7/2017 15h00 I P10/P1

1/P12
I D8/D9 18,00 €

RICHARD Cindy (P11/P12/P10) 1/7/2017 15h00 I P10/P1
1/P12

I D8/D9 18,00 €

PILLET Stéphane (P12/P10/P10) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

badminton club collombey (bcc - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUBAS Jimmy (R6/R5/R6) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 I R5/R6 LA 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRILLAUD Rémi (D8/D9/P10) 2/7/2017 9h30 I D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORDAS Noa (R6/D7/D8) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

LANIER Theo (N2/N2/N3) 1/7/2017 9h30 I .N1/N2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUNISSET Damien (R4/N3/R5) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 12,00 €
BUNISSET Mathilde (R6/R6/R5) 1/7/2017 12h00 I R5/R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Club Sportif Eguzonnais section Badminton (CSEBAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PLANTUREUX Julie (P12/P10/P11) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Ass. Sport. Etrechy (ASEB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARNIER Thierry (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
THALER Jullien (P12/P11/P11) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Alerte Sportive Fondettoise (ASFB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAFFITE Robin (NC) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

PUIG Valentin (NC) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

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



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANGLARET Anaïs (R5/R5/N3) 1/7/2017 14h30 I N3/R4 I .N1/N2 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

GUILLOT Isabelle (R5/R4/R4) 1/7/2017 13h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

CARA Gael (D7/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I D7 I D7 18,00 €
MAHE Térence (D7/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I D7 I D7 18,00 €
PERRAUDEAU Emma (D7/R6/D8) 1/7/2017 10h00 I D7 I R5/R6 18,00 €
BOUCHAM Samir (D8/D8/P10) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BUXTON Lisa (D8/D9/P10) 1/7/2017 10h00 I D7 I P10/P1

1/P12
18,00 €

KERAUTRET Loic (D8/D7/D9) 1/7/2017 8h30 I D8/D9 I D7 18,00 €
KURTEN Maximilien (D8/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I D7 I D7 18,00 €
NOVARESE Ondine (D8/R6/D8) 1/7/2017 10h00 I D7 I R5/R6 18,00 €
RUMEAU Gabriel (D8/D7/D8) 1/7/2017 8h30 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DESLIGNES Balthazar (D9/D8/P10) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
FAUSSIER Jerome (D9/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I D8/D9 I D7 18,00 €
DIJOUX Yannick (N1/N2/N2) 1/7/2017 11h30 I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2 20,00 €
LOSCHI Vincent (N2/N2/N3) 1/7/2017 9h30 I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2 20,00 €
FRITSCH Virgile (N3/R4/R5) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
LEVY Sebastien (P10/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SANCERNE Gabin (P10/D8/P10) 1/7/2017 18h00 I D8/D9 I P10/P1

1/P12
18,00 €

ANDRE Marjolaine (P12/P12/P10) 1/7/2017 15h00 I P10/P1
1/P12

I D8/D9 18,00 €

LAMY Mathieu (R4/N3/N3) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 20,00 €



BARAN Juliana (R5) 1/7/2017 12h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
LACOMBE Laura (R5/N3/N3) 1/7/2017 14h30 I N3/R4 I .N1/N2 18,00 €
LAWRENCE Sébastien (R5/R5/D7) 1/7/2017 18h00 I N3/R4 I D7 18,00 €
ARSENE François (R6/R4/R6) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
DEMORTAIN Sébastien (R6/R5/D7) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
MOENECLAEY Victor (R6/R5/D7) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
VEAU Florian (R6/R4/R4) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
VEAU Marjorie (R6/R4/R4) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 474,00 € Déjà réglé: 492,00 € A rembourser : 18,00 €
On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RENAUDON Kevin (P10/P12/P12) 1/7/2017 18h00 I P10/P1
1/P12

12,00 €

CARTERON Lisa (P11/D9/P10) 1/7/2017 18h00 I P10/P1
1/P12

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NOEL Corentin (D7/R5/D7) 1/7/2017 7h30 I D7 12,00 €
CORNEILLE Marion (P12) 1/7/2017 10h00 I P10/P1

1/P12
12,00 €

DIAKITE Julien (R6/R4/R4) 2/7/2017 10h00 I .N1/N2 12,00 €
MARTINEZ Antoine (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BONEDEAU Matthias (D7/R5/D7) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
HOAREAU Damien (D8/D9/P10) 2/7/2017 10h00 LA I D7 12,00 €
NGUYEN DUC Hoang (D8/R6/D7) 1/7/2017 15h30 I R5/R6 12,00 €
DAUPLET Elie (R4/N3/N3) 1/7/2017 14h30 I .N1/N2 I .N1/N2 18,00 €
FABRE Estelle (R4/R4/N2) 1/7/2017 14h30 I .N1/N2 12,00 €
GOUSSEAU Corentin (R5/N3/R5) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R5/N3/R4) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
CLOT Cécile (R6/R4/R5) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
LE COLLETER Benoît (R6/R4/R4) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
MAPPA Eddy (R6/R5/D7) 1/7/2017 9h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 2,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Plessis Badminton (PB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIALLEMONTEIL Pierre (P11/P12/P11) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

AMROUN Laurent (P12) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

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



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BOMBARD Laurent (D8/D7/D9) 2/7/2017 10h00 I D7 12,00 €
FRIBAULT Marvin (N3/R4/R5) 1/7/2017 9h30 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BLOCH Jerome (D7/R5/D7) 2/7/2017 8h30 I R5/R6 12,00 €
BRIONNET Aloïs (D7/D7/D9) 2/7/2017 7h00 LA I R5/R6 12,00 €
FOLOPPE Olivier (D7/D7/D9) 1/7/2017 15h00 LA I D8/D9 12,00 €
GAULTIER Eileen (D7/D9/D9) 1/7/2017 10h00 I D7 I D8/D9 18,00 €
GROLLIER Marie-charlotte (D7/R5/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
GYRE François (D7/D8/D9) 2/7/2017 7h00 LA I R5/R6 12,00 €
STEIBLIN Perrine (D7/R5/D7) 1/7/2017 15h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BOUTIN Thomas (D8/P10/P10) 1/7/2017 8h30 I D8/D9 I P10/P1

1/P12
18,00 €

CHARUAU Kévin (D8/R6/D8) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
MAULNY Baptiste (D8/P10/P10) 1/7/2017 9h00 I D8/D9 I P10/P1

1/P12
18,00 €

PESCHER Jeremy (D8/R6/D7) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 LA 12,00 €
RENAULT Gilles (D8/R6/D7) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BELLINI Cyrille (D9/D7/D8) 2/7/2017 12h00 I D7 12,00 €
COUSSOT Lydia (D9/D7/D9) 2/7/2017 8h00 I R5/R6 12,00 €
GROSS Christelle (D9/D7/D9) 2/7/2017 8h00 I R5/R6 12,00 €
PRUNIER Jordan (D9/D8/P10) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
RAGEAU Guillaume (D9/D7/D9) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 I D7 18,00 €
CARTESSE Saimy (N2/N2/N3) 1/7/2017 10h00 I .N1/N2 I .N1/N2 18,00 €



BILLY Marie (P10/P10/D8) 1/7/2017 12h00 I P10/P1
1/P12

I D8/D9 18,00 €

BOULOGNE Pascal (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
CERIZIER Boris (P10/P11/P12) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
CHANTEPIE Philippe (P10/D9/P11) 1/7/2017 8h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

MALLECOT Bruno (P10/D8/P10) 2/7/2017 12h00 I D7 12,00 €
SAUVAGE Pascal (P10/D9/D8) 1/7/2017 8h30 I P10/P1

1/P12
I D8/D9 18,00 €

THIBAUD Corinne (P10/D8/D8) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
THORÉ Séléna (P10/D8/P10) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BOULOGNE Marion (P11/P12/P12) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
NEVEUX Benoît (P11/D9/D9) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 12,00 €
BUR Bruno (P12/P11/P12) 1/7/2017 7h00 I P10/P1

1/P12
I P10/P1

1/P12
18,00 €

DAIGUSON Benjamin (P12/P10/P12) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

GOUBAND Julien (P12/P11/P11) 2/7/2017 11h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

SOUCHAUD Nicolas (R4/N2/N3) 2/7/2017 10h00 I .N1/N2 12,00 €
BLANCHARD Pierre (R5/R5/D7) 2/7/2017 8h30 LA I R5/R6 12,00 €
LE BARS Camille (R5/R4/R6) - 0,00 €
SOUCHAUD Sabine (R5/N3/N3) 2/7/2017 12h30 I N3/R4 12,00 €
CHARUAU Bryan (R6/R5/D7) 2/7/2017 8h30 LA I R5/R6 12,00 €
DU ROSIER Emmanuel (R6) 2/7/2017 7h00 LA I R5/R6 12,00 €
GROLLIER Christine (R6/R5/R4) 1/7/2017 15h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
ONILLON Léa (R6/R5/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
PRIET Benoit (R6/R5/D7) 2/7/2017 8h30 LA I R5/R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 564,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 564,00 €
On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

SANTROT Dimitri (N2) 1/7/2017 10h00 I .N1/N2 I .N1/N2 18,00 €
TOULET Claire (P11/P11/D9) 2/7/2017 12h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

LACOUTURIERE Marie (R4/N3/N2) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €
MAURY Karine (R5/R4/R4) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €
BARATAUD Harmonie (R6/R4/R4) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 12,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

FRESSINAUD Eloi (D7/R5/D7) 1/7/2017 7h30 I D7 12,00 €
PACAILLE Ludovic (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
BOUTREAU Magali (D9/D7/D7) 1/7/2017 18h00 I D7 12,00 €
DIEN Mathieu (N3/N2/N3) 1/7/2017 9h30 I N3/R4 I .N1/N2 LA 18,00 €
ROUGERIE Thibaut (R5/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15

LLB 86
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JAUDOIN Emeline (R5/R4/N3) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BUREAU Chloe (P11/P11/D9) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 12,00 €
LUCAS Damien (P11/P11/D9) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

GALLOUX Matthieu (D8/R6/D8) 1/7/2017 16h30 I R5/R6 I D8/D9 18,00 €
BRIZIOU Nathalie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
DUBOIS Meghann (P11/D9/D9) 1/7/2017 16h30 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
CAILLOT Maeva (R5/R4/R5) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 12,00 €
DEMEUDE Eric (R5/D7/D7) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
JONNEAUX Antoine (R5/R4/R6) 1/7/2017 9h00 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
DHOLANDRE Damien (R6/R4/R5) 1/7/2017 17h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
MEZIERES Axel (R6/R5/D7) 2/7/2017 7h30 I N3/R4 12,00 €
MOREAU Maryline (R6/R4/R6) 1/7/2017 15h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 12,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BOSSY Raphaël (R5/N3/R4) 2/7/2017 9h00 I N3/R4 12,00 €
MARCHAND Loïc (R6/R4/R5) 2/7/2017 9h00 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15

LLB 86





Ligugé, le 26/6/2017

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

LEBLANC Kevin (P10/D8/P10) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

AUZANNEAU Thomas (R4/N3/R5) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GALLAND Sebastien (R4/N3/R4) 2/7/2017 7h30 I N3/R4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

GALLAND Charles (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
HOUDAYER Arnaud (D7/D7/D9) 1/7/2017 9h00 I D7 12,00 €
MALLET Vincent (D8/D7/D8) 2/7/2017 12h00 I D7 12,00 €
BOUIN Florian (D9/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I D8/D9 I D7 18,00 €
MONNET Kévin (D9/D7/D9) 2/7/2017 12h00 I D7 12,00 €
RAYMOND Dimitri (P10/D9/P11) 1/7/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
12,00 €

ROUZIER Stéphane (R4/R4/R6) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
DELAVAULT Simon (R5/R4/R6) 2/7/2017 7h30 LA I N3/R4 12,00 €
PAGE Jeffrey (R6/R4/R6) 2/7/2017 7h30 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 24,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESCOUT Clément (R6/R6/D7) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BONNIN Raphael (D7/R6/D7) 1/7/2017 7h30 I D7 I R5/R6 18,00 €
MAUGET Florent (D7/D9/D9) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
SCIARE Jules (D8/R6/D8) 2/7/2017 7h00 I R5/R6 12,00 €
LACAUGIRAUD Johann (D9/D9/P11) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
PIERRE Patrick (D9/D7/D8) 2/7/2017 9h30 I D7 12,00 €
HERAUD Lucas (NC) 1/7/2017 7h00 I P10/P1

1/P12
12,00 €

LARUE Quentin (NC) 2/7/2017 9h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

CARVAJAL Carlos (P10/P10/P12) 2/7/2017 9h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

PHAM Minh hung (P10/D9/D9) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
CROIZE Alice (P11/P11/D9) 1/7/2017 15h00 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MARIYAMATHURANAYAGAM Julien 
(P12/P11/P12)

1/7/2017 15h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 210,00 € A rembourser : 60,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

MEVEL Joël (N2/N3/N2) 1/7/2017 9h30 I .N1/N2 12,00 €
DRÉAN Loriane (R4/R4/N2) 1/7/2017 15h00 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ONESIME Felicia (R4/N2/N2) 1/7/2017 14h30 I N3/R4 I N3/R4 I .N1/N2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

VILLOIN Claire (N3/N3/R4) 2/7/2017 12h30 I N3/R4 12,00 €
BLOUET Teo (R4/N2/R4) 1/7/2017 8h00 I N3/R4 I .N1/N2 18,00 €
SAVIN Jérémy (R5/N3/R5) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15

LLB 86



Ligugé, le 26/6/2017

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEMOULIN Romain (R4/N2/R4) 1/7/2017 15h30 I .N1/N2 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUDEBINE Aurélien (D9/D7/D7) 2/7/2017 12h00 I D7 12,00 €
DURAND Raphaël (P10/P12/P10) - LA 0,00 €
NOC Esteban (P10/P10/P12) 2/7/2017 11h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

NOC Olivier (P12/P10/P10) 2/7/2017 11h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

PEYSSARD Romain (P12/P10/P12) 2/7/2017 11h30 LA I P10/P1
1/P12

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15

LLB 86



Ligugé, le 26/6/2017

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ELIAS Brice (R4/N2/R4) 2/7/2017 10h00 I .N1/N2 12,00 €
BOUGUEN Sébastien (R6/R4/R6) 2/7/2017 7h30 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D9/D9/D7) 1/7/2017 18h00 I D8/D9 I D7 18,00 €
GONIN Alexis (NC) 2/7/2017 9h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

GAUTHIER Romain (P11/P10/P12) 2/7/2017 9h30 I P10/P1
1/P12

12,00 €

TRIBOT Jean-andré (P11/D9/P11) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

LA 12,00 €

BROSSE Aline (P12/P10/P10) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 6,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (D9/D9/P10) 1/7/2017 7h30 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
ARAUJO Alexandre (P10/D9/D8) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
DECARRIERE Sophia (P10/D8/D8) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
PERROIT Anne (P10/D8/P10) 1/7/2017 19h00 I D8/D9 I P10/P1

1/P12
18,00 €

PERROIT Frédéric (P11/D9/P10) 1/7/2017 19h00 I D8/D9 I P10/P1
1/P12

18,00 €

LE GAL Vivien (P12/P10/P12) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

I D8/D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JEGLOT Amandine (D8/R6/R6) 2/7/2017 8h00 I R5/R6 12,00 €
SABATIER Charlène (D8/R6/D8) 2/7/2017 8h00 I R5/R6 12,00 €
HERAULT Thea (P10/D8/P10) 1/7/2017 12h00 I P10/P1

1/P12
I D8/D9 18,00 €

LASSOLLE Pierre alain (P11/D9/P10) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
PERIS Julien (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
CHRISTIAENS Nicolas (R5/R4/R6) 1/7/2017 9h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECOUX Jennifer (P10/D8/P10) 2/7/2017 9h00 I D8/D9 12,00 €
MENARD Melissa (P10/D8/P10) 2/7/2017 9h00 I D8/D9 12,00 €
CARDINAUD Melanie (P11/D9/P11) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BRAULT Romain (R6/R4/R6) 2/7/2017 10h00 I .N1/N2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

MOINET Tanguy (D9/P11/P11) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURY Anaelle (D7/R5/R5) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE BLAINVAUX Célia (D8/R6/D8) 1/7/2017 18h00 I R5/R6 I D7 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15

LLB 86





Ligugé, le 26/6/2017

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARCHAMBAULT Baptiste (D9/D7/D8) 2/7/2017 9h30 I D7 12,00 €
BILLAUD Jonathan (P10/D8/P10) 2/7/2017 9h30 I D7 12,00 €
GRUET Romuald (P11/D9/D9) 1/7/2017 18h00 I D7 12,00 €
BRAULT Axel (R4/N2/R4) 2/7/2017 10h00 I .N1/N2 12,00 €
ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/R4) 1/7/2017 15h30 I .N1/N2 I N3/R4 18,00 €
MAULIN Thomas (R5/N3/R5) 1/7/2017 9h00 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 2,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAPPOEN Lucie (D8/R6/D7) 1/7/2017 15h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
MICHEL Jonathan (P10/D9/P10) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 I D7 18,00 €
CHEVREAU Laurine (P11/P10/D9) 1/7/2017 10h00 I P10/P1

1/P12
LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 6,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Sorigny (BS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNARD Pauline (P10/P12/P10) 1/7/2017 18h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

JOLY Paul (P11/P12/P11) 1/7/2017 18h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

18,00 €

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



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

BOURY Charline (D7/R5/D7) 1/7/2017 12h00 I D7 12,00 €
LAERA Jeremie (D7/R5/D7) 1/7/2017 7h30 I D7 I R5/R6 18,00 €

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

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D9) 2/7/2017 9h30 I D7 12,00 €
MEMON Magalie (P10/D8/P10) 2/7/2017 9h00 I D8/D9 12,00 €
VINET Isabelle (P10/D8/D8) 2/7/2017 9h00 I D8/D9 12,00 €
DEFIGUEIREDO GOMES Antoine 
(R6/R5/D7)

1/7/2017 8h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ESCOLAR Quentin (R5/N3/R4) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

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

GANDON Maxime (D7/R6/D8) 1/7/2017 7h30 I D7 12,00 €
HERVET Hugues (D7/D7/D8) 1/7/2017 9h00 I D7 I D7 18,00 €
PERROIT Quentin (D7/R6/D8) 1/7/2017 7h30 I D7 I R5/R6 18,00 €
MATHAUD Raphaël (D8/R6/R6) 1/7/2017 15h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
MOREAU Baptiste (D8/D8/P10) 1/7/2017 8h30 I D8/D9 I D7 18,00 €
NAUDIN Catherine (P11/P11/D9) 1/7/2017 10h00 I P10/P1

1/P12
I D8/D9 18,00 €

GRANGER Pierre (R4/N2/R4) 1/7/2017 15h30 I .N1/N2 I N3/R4 18,00 €
KICHENASSAMY Joanna (R4/R4/R5) 1/7/2017 17h00 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
LECOMTE Angelique (R4/N3/N2) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I .N1/N2 18,00 €
CHIVOT Lisa (R5/N3/N3) 1/7/2017 15h30 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
MOREAU Nicolas (R5/R4/R6) 1/7/2017 9h30 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
VILLAIN Romane (R5/R6/D7) 1/7/2017 12h00 I R5/R6 I D7 18,00 €
FAUCHER Adrian (R6/D8/D7) 1/7/2017 8h00 I R5/R6 I D7 18,00 €
REINEAU-ORIA Nils (R6/R6/D7) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 246,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BALLANDONNE Anne (P10/D9/P10) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
SOUCHAUD Rémi (P10/D8/D9) 2/7/2017 8h30 I D8/D9 12,00 €
HÉLIAS Tiphanie (P11/P10/P10) 2/7/2017 7h30 I D8/D9 12,00 €
ONILLON Dominique (P11/D9/P11) 1/7/2017 8h30 I P10/P1

1/P12
12,00 €

PORCHERON Emmanuel (P11/D9/P10)- LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 12,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RATELET Kaéna (R4/R4/R5) 1/7/2017 16h30 I N3/R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Les Fous Volants Vigneux (FVVP - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FONTENEAU Christian (P12/P11/P12) 1/7/2017 7h00 I P10/P1
1/P12

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15
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Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos inscriptions trés nombreuses (320 inscrits). Malheureusement avec 
10 terrains, on a du mettre des joueurs et joueuses en liste d'attente pour tenir le timing. 
Nous nous excusons par avance.
Pour les tableaux, il y a annulation du simple dame N1/N2, du double dame D7. On a 
regroupé les tableaux de double dame D7 et D8/D9 et double dame N1/N2 et N3/R4
Je vous rappelle que nous avons changé de lieu et que le tournoi se passe à Civaux (le 
gymase se situe à côté de la piscine et de la planête aux crocodiles.
Un repas barbecue est organisé le soir. La fin des inscriptions est à 14 h le samedi. 
Pensez à le faire si ce n'est pas déjà le cas.
Les horaires de convocations sont mises 1 heure avant votre premier match mais pour les 
premiers tours (8h de chaque journée), vous pouvez venir 1/2 heure avant.
Pour ceux qui viennent jouer en mixte le samedi, merci de ne pas être en retard au cas ou 
nous aurions de l'avance.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESNARD Quentin (D8) 1/7/2017 19h00 I D8/D9 I D7 18,00 €
BESNARD Emeline (D9/D9/P10) 1/7/2017 10h00 I D7 I D8/D9 18,00 €
FERRON Aurelien (D9/P11/P11) 1/7/2017 7h00 I D8/D9 12,00 €
PITERS Victor (D9/D8/P10) 2/7/2017 8h00 I D8/D9 12,00 €
VAGINET Mélanie (D9/D9/D7) 1/7/2017 19h00 I R5/R6 I D7 18,00 €
HEIN Mathis (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
MELIN Lucie (P11/P10/P11) 2/7/2017 8h00 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



On a hâte de vous accueillir.
A bientôt sur les terrains.

En cas de besoin, merci de contacter :
Christine GROLLIER : 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD : 06 81 00 74 15

LLB 86


