
Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIEBAUT Marcel (D8/D8/D9) 28/10/2017 7h20 I série 4 18,00 €
ESTEVE Jean-noël (D9/D9/P10) 29/10/2017 8h20 I série 3 

 
18,00 €

MARGAIL Guillaume (D9/D7/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 3 
 

20,00 €

BENBOUZID Redha (P12/P11/P12) 28/10/2017 7h20 I série 6 I série 6 20,00 €
DUHOUX Michel (P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
PHAM François (R6) 29/10/2017 9h50 I série 3 

 
18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAMIC Aurore (R5/N3/N3) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDAIX Mickael (D7/R5/D7) 28/10/2017 8h20 I série 2 I série 3 
 

20,00 €

POULAIN Jules (D7/D8/D8) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 3 
 

20,00 €

POULAIN Mona (D7/R6/R6) 28/10/2017 8h20 I série 2 I série 3 
 

20,00 €

CHATEAU Maxence (D8/P10/P10) 28/10/2017 9h50 I série 4 I série 6 20,00 €
GUILLAIS  Damien (D8/D7/D9) 29/10/2017 8h20 I série 3 

 
18,00 €

HOSTAILLER Léa (D8/D7/R6) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 2 20,00 €
BISLY  Lucas (D9/D9/P10) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €
BONNEIL Edmond (D9/P10/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 6 20,00 €
DIGON Yannick (D9/D7/D9) 28/10/2017 7h50 I série 3 

 
I série 4 20,00 €



GRAU Jérémy (D9/D8/P10) 28/10/2017 8h50 I série 4 I série 3 
 

20,00 €

TRUILLET Léo (D9/P10/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €
BAUDCHON Junior (N3/R4/R5) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 2 20,00 €
CAMEROTA Mickael (NC) 28/10/2017 8h20 I série 2 I série 3 

 
20,00 €

CHATEAU Christine (NC) 29/10/2017 8h50 I série 5 18,00 €
GAUTIER Clara (NC) 29/10/2017 8h50 I série 5 18,00 €
LESOUALCH Serge (NC) 28/10/2017 9h20 I série 6 I série 6 20,00 €
ARBILLOT  Tom (P10/P12/P12) 28/10/2017 9h20 I série 5 18,00 €
GAYRAL Florian (P10/P12/P12) 28/10/2017 9h50 I série 5 18,00 €
MOGLIA Adrien (P10/D8/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
MOLAS Guillaume (P10/D8/P10) 28/10/2017 9h20 I série 4 I série 6 20,00 €
POULAIN Carole (P10/P12/P10) 29/10/2017 8h50 I série 5 18,00 €
POULALION  Sophie (P10/D9/P11) 28/10/2017 9h20 I série 4 I série 6 20,00 €
RAMBEAU Xavier  (P10/D8/P10) 29/10/2017 8h20 I série 3 

 
18,00 €

TINGHERIAN Laurent (P10/D9/P11) 28/10/2017 9h20 I série 5 I série 4 20,00 €
CODET Vanessa (P11/P10/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
CERVANTES Lionel (P12/P11/P10) 28/10/2017 7h50 I série 3 

 
I série 4 20,00 €

GAUTIER Luc (P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
LE COZE Nathalie (P12/P11/P12) 28/10/2017 9h20 I série 5 I série 6 20,00 €
MOGLIA  Thierry (P12/P11/P12) 28/10/2017 9h20 I série 6 I série 6 20,00 €
RIBES Camille (P12) 29/10/2017 8h50 I série 5 18,00 €
SOTTON Stéphane (P12) 29/10/2017 8h50 I série 5 18,00 €
TRIAES  Michel (P12/P12/P11) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
TRUJILLO Corinne (P12/P11/P10) 28/10/2017 7h50 I série 5 I série 4 20,00 €
VERGE  Christelle (P12) 28/10/2017 9h20 I série 5 I série 6 20,00 €
SEVILLA Quentin (R4/N3/R5) 28/10/2017 10h50 I série 2 I série 1 20,00 €
VERGES Emma (R4/R5/R6) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 2 20,00 €
BISLY Léa (R5/R5/R6) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 2 20,00 €
CALVO Aurore (R5) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 2 20,00 €
CERVANTES Corentin (R5/R5/D7) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 2 20,00 €
BEAUCOURT Léa (R6/R5/D7) 28/10/2017 8h20 I série 2 I série 3 

 
20,00 €

BERTIN Pierre (R6/R5/R4) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €
VERGE Romane (R6/R6/R4) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 818,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 818,00 €
Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DA ROCHA Hugo (D8/P10/P10) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
HACHEZ Lea (D8/D8/D7) 28/10/2017 10h50 I série 4 I série 3 

 
20,00 €

CARTIER  Antoine  (NC) 28/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
HACHEZ Tony (P11/P12/P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
GOZDIK Nicolas (P12/P11/P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAYSSIERE Mathias (R4/R4/R6) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 2 20,00 €
CANDILLIER Jules (R6/R4/R6) 28/10/2017 10h20 I série 3 

 
I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIROIR Pauline (R5/R4/R4) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Association de Badminton de Foix (ABAF - 09)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASDEU Xavier (NC) 28/10/2017 12h20 I série 6 18,00 €
GRANDRY Alexandra (P12/P12/P10) 28/10/2017 12h20 I série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAMENS Thomas (D7/D9/D9) 29/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €
DEMBOURG Lionel (D7/R5/D7) 28/10/2017 8h20 I série 3 

 
I série 2 20,00 €

PAYEN Thibault (D8/D8/P10) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 4 20,00 €

PESENTI Enzo (D9/D8/P10) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €
PLANAS Gaetan (P11/P10/P12) 28/10/2017 8h50 I série 6 I série 6 20,00 €
FERRE Hugo (P12/P10/P12) 28/10/2017 9h20 I série 6 I série 6 20,00 €
GRELARD Yannis (P12) 28/10/2017 9h20 I série 5 18,00 €
COUILLET  Océane (R5/R6/D7) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 3 

 
20,00 €

GIRAUT  Florent (R5/D7/D7) 28/10/2017 8h50 I série 2 18,00 €
HAMON ROUSSEL Yann-Emmanuel 
(R5/R5/D7)

28/10/2017 8h50 I série 2 I série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 194,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHAUD Sandrine (R6/R4/R4) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TESSIER Théo (D8/D7/D8) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 3 
 

20,00 €

ROUSSEL Romain (D9/D7/D8) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 3 
 

20,00 €

REGNAUD Luc (NC) 28/10/2017 7h20 I série 6 I série 3 
 

20,00 €

BEAGHE Louise (P10/D9/D8) 28/10/2017 8h20 I série 4 I série 3 
 

20,00 €

PERGE Nina (P10/D9/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

LABROUSSE Nicolas (R4/N2/N3) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R5/N3/R4) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €
CHIVOT Charlotte (R6/R4/R4) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARATHIAS Fabrice (D8/D7/R6) 28/10/2017 11h50 I série 2 18,00 €
PARATHIAS Laurine (N3/N2/R4) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 2 20,00 €
PARATHIAS Romane (R4/N3/R5) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARTHENAY Claude (D9/P11/P11) 28/10/2017 7h20 I série 4 18,00 €

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

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.





Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MCQUADE John (D9/D7/D7) 28/10/2017 8h50 I série 3 
 

I série 3 
 

20,00 €

COPLEY Lorraine (P10/P10/D8) 28/10/2017 8h20 I série 4 I série 3 
 

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R5/N3/R5) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 1 20,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 2 20,00 €
MICHIARDI Lea (R6/R4/R5) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

CLÉMENT Noël (D8/P10/P10) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 4 20,00 €

FONS Alexandre (P10/D9/P10) 28/10/2017 9h20 I série 5 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NOSLAND Yannick (P10/D9/P11) 28/10/2017 9h20 I série 5 18,00 €
DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D8) 28/10/2017 10h20 I série 3 

 
18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Appameen (BCAP - 09)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAYROU Tom (D9/D7/D9) 29/10/2017 8h20 I série 3 
 

18,00 €

GRANDRY Josephine (P10/D8/D9) 28/10/2017 9h50 I série 4 18,00 €
VILLADOMIN Geoffrey (P10/D8/D8) 28/10/2017 9h50 I série 4 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

APPLINCOURT Sébastien (D7/R5/D7) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 2 20,00 €

AYMARD Jérémy (D8/R6/D8) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 3 
 

20,00 €

CHAMBON Aurelien (D8/D9/P10) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €
MARTRES Aurélie (D8/R6/R6) 28/10/2017 10h50 I série 3 

 
18,00 €

RIVIERE Franck (D8/R6/R6) 28/10/2017 10h50 I série 3 
 

18,00 €

CASIMIRO  Gaelle (D9) 29/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €
LABRIT Sebastien (NC) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
TEISSEYRE  Lionel (NC) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
GOIGOUX Guillaume (P10/P10/P12) 29/10/2017 8h20 I série 3 

 
18,00 €

MEHEUT Maryne (P11/D9/P11) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €



CLEMENT Solène (P12/P12/P10) 28/10/2017 9h20 I série 6 18,00 €
DELPUECH Jean marc (P12) 28/10/2017 9h20 I série 4 I série 6 20,00 €
GOUFFE Delphine (P12/P12/P11) 28/10/2017 12h20 I série 4 I série 6 20,00 €
OLMEDO Antoine (P12/P11/P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
OLMEDO  Lionel (P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
POUGET Julien (P12) 29/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
SORBA Lionel (P12/P10/P11) 28/10/2017 12h20 I série 6 I série 6 20,00 €
GARRIDO Eric (R4/R4/R5) 28/10/2017 11h50 I série 1 18,00 €
HIDALGO Thomas (R4/R5/R5) 28/10/2017 11h20 I série 2 18,00 €
DIVINE Aurélien (R5/R5/D7) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 2 20,00 €
TAHIR Arnaud (R5/R5/D7) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 2 20,00 €
VERNIER Justin (R6/D8/D8) 28/10/2017 10h20 I série 3 

 
18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 414,00 €
Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARMANGAU Matthieu (D9/D7/D8) 28/10/2017 7h50 I série 3 
 

I série 4 20,00 €

HAON Mikael (R6/R4/R5) 29/10/2017 8h20 I série 2 18,00 €

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



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Prades Badminton (PB66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARENT Alain (P10/D8/P10) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
PORTELL Gracien (P10/D8/P10) 29/10/2017 9h20 I série 4 18,00 €
CHIARI  Julien (P11/D9/P11) 29/10/2017 7h20 I série 4 18,00 €
HENOC  Marlene (P11/D9/P10) 29/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €
PARENT Kevin (P11/D9/P11) 29/10/2017 7h20 I série 4 LA 18,00 €
BAUX Marianne (P12/P12/P11) 28/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €
KHEDIMI  Sarra (P12) 29/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ASPESBERRO Laurent (R6/R4/R4) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 2 20,00 €
MALENFANT Benoit (R6/R4/R6) 28/10/2017 10h50 I série 2 I série 3 

 
20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

GOUSSEAU Corentin (R5/N3/R5) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.





Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUT Dorian (D7/R5/D7) 28/10/2017 7h50 I série 3 
 

I série 2 20,00 €

BAUMEYER Julia (D9/D8/D8) 28/10/2017 8h50 I série 4 I série 3 
 

20,00 €

CARETTE Lucas (P10/D8/P10) 28/10/2017 9h20 I série 5 18,00 €
CAMPILLO Jésus (P12) 28/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
CARRATALA Christopher (P12/P10/P12) 29/10/2017 8h50 I série 6 18,00 €
HATEM Mathieu (P12/P10/P12) 29/10/2017 8h50 I série 6 18,00 €
L'HERMENIER Tom (P12) 28/10/2017 7h20 I série 6 18,00 €
SIMON Djessy (R5/R5/R6) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARQUES Carlos (P11/D9/P10) 28/10/2017 9h20 I série 6 I série 4 20,00 €
HUYART Eddy (P12/P11/P12) 28/10/2017 7h20 I série 6 I série 4 20,00 €
CANAL Valentin (R5/R4/R6) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 2 20,00 €
CATALA Clement (R5/D7/D7) 28/10/2017 8h50 I série 2 18,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €
LHUISSIER Mickael (R6/D8/D8) 28/10/2017 8h20 I série 3 

 
I série 4 20,00 €

RIBEIL Anne laure (R6/R4/R5) 29/10/2017 10h50 I série 1 18,00 €
SCOTT Kay (R6/R4/R5) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOLINA Mathieu (R6/R6/R4) 28/10/2017 11h50 I série 1 18,00 €

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

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.





Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ERRE Laurianne (D7/D7/R5) 28/10/2017 11h50 I série 4 I série 2 20,00 €
ISRAEL Morgane (D7/R5/R5) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 2 20,00 €
LEVEQUE Anthony (D7/R5/D7) 29/10/2017 8h20 I série 2 18,00 €
HINOJOSA Fabrice (D8/R6/D8) 29/10/2017 9h50 I série 3 

 
18,00 €

AUDRAN Eric (D9/D7/D7) 29/10/2017 9h50 I série 3 
 

18,00 €

GUERIN Audrey (P10/D8/D8) 28/10/2017 8h20 I série 4 I série 3 
 

20,00 €

MULLER Franck (R6/R5/R6) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 2 20,00 €
PERA Franck (R6/R5/D7) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 2 20,00 €
TREY-LACOSTE Cedric (R6/R6/D7) 28/10/2017 8h20 I série 2 I série 3 

 
20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 174,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

NOEL Gael (D7/R5/R6) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €
SCAVONE Noelly (D7/R6/R5) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 2 20,00 €
SOUCASSE Julien (D8/R6/D8) 29/10/2017 8h50 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

OURTAAU Mélissa (D7/R6/R5) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €
BERNARD Arnaud (R5/N3/R4) 28/10/2017 8h50 I série 2 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Athletic Tarbais (BAT - 65)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELVEZE Charlène (D8/R6/D8) 28/10/2017 8h20 I série 1 I série 3 
 

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASZLOFFY Damien (D7/D8/D9) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

I série 4 20,00 €

MORERA Jean -Noel (D7/R5/R5) 28/10/2017 7h50 I série 3 
 

I série 2 20,00 €

MANQUEST Khloe (D8/D8/P10) 29/10/2017 9h50 I série 4 18,00 €
MERINO Maeva (D8/R6/R6) 28/10/2017 11h20 I série 2 I série 2 20,00 €
WAEGEBAERT Romane (D9/P10/P10) 28/10/2017 7h50 I série 5 I série 4 20,00 €
CLEMENT Paul (N2/N3/R4) 28/10/2017 11h20 I série 1 I série 2 20,00 €
BRYCKAERT  Yannick (P10/D8/D8) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
MARTRETTE Lydie (P10/P10/D8) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
THOMAS  Nadia (P10/D9/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
MAUSSANG  Elisa (P11/P10/D9) 29/10/2017 11h20 I série 5 18,00 €
MORAT Patrice (P11/D9/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
MARTRETTE Jean philippe (P12/P10/P10) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
MATHIS Maeva (R4/R6/R4) 28/10/2017 14h20 I série 2 18,00 €



GEOFFROY Thomas (R6/R6/D8) 29/10/2017 8h20 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

La Plume Toulougienne (LPT - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSE Cyril (D7/D7/D8) 28/10/2017 8h20 I série 3 
 

18,00 €

BAROUDI Julien (D9/D7/D7) 29/10/2017 7h50 I série 3 
 

18,00 €

PEUGEOT Nathan (D9/P11/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €
FONS David (P10/D8/P10) 29/10/2017 7h50 I série 3 

 
18,00 €

CALVET Vanessa (P11/P11/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €
CHANTELOUP Sarah (P11/D9/D9) 28/10/2017 7h50 I série 4 I série 4 20,00 €
VINCENT Romual (P11/D9/P10) 28/10/2017 7h50 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENIEL Yoann (N2/N2/N3) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.





Bages, le 24/10/2017

FFBaD
Adrien Moglia 
bbc.compet@gmail.com
J.A. Didier Balayre 

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANDENABEELE Nicolas (P10/D8/P10) 28/10/2017 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.





Bages, le 24/10/2017
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club De Trebes (BCT - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNET Florence (D8/D7/R6) 28/10/2017 11h50 I série 2 I série 1 20,00 €
FRIANT Pascal (P10/D8/P10) 28/10/2017 9h50 I série 5 I série 4 20,00 €
MOGLIA Thomas (R5/R4/R4) 28/10/2017 11h50 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le 
samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas 
320  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match 
après l'appel de celui-ci devra être respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et 
le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous 
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se 
jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette 
sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la 
vente mais des boissons vendues au verre " eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne 
pour ces verres spécifiques du BBC.

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

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.


