
BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Asptt Agen (ASPTT - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVIE Laure (D7/D7/R5) 7/10/2017 11h30 I Série 2 12,00 €
DUMETZ Nicolas (D8/D8/P10) 7/10/2017 9h30 I Série 3 12,00 €
PETIT Bruno (D8/D8/D9) 7/10/2017 9h30 I Série 3 12,00 €
GUIONET Florian (P10/D8/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 1 I Série 4 18,00 €
FOURNIE Lucille (P11/P10/P10) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
HAMON Fanny (P11/P10/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €
LAVIE Pierre henry (R4/R4/R6) 7/10/2017 11h30 I Série 1 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

BAUR Cécile (D9/D7/D8) 7/10/2017 9h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

ROSELLO Stéphane (R5/N3/R4) 8/10/2017 11h00 I Série 1 12,00 €
ROSELLO  Sylvie (R6/R4/R4) 7/10/2017 12h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Alexandre (R6/R4/R4) 8/10/2017 9h30 I Série 1 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Guillaume (D7/R5/R6) 7/10/2017 10h00 I Série 2 I Série 2 18,00 €
BRANCO Loïc (D7/R5/D7) 8/10/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
CUBERTOU Carolyne (D7/R6/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €
MARTI Eric (D7/R5/D7) 7/10/2017 10h00 I Série 1 I Série 2 18,00 €
BOTTIN Floriane (D8/D8/R6) 7/10/2017 10h00 I Série 3 I Série 2 18,00 €
BOTTIN Ludiwine (D8/D8/R6) 8/10/2017 11h30 I Série 3 12,00 €
MADELENNE Paul (D8/D7/D8) 7/10/2017 9h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €
TAURIAC Marion (D8/R6/R6) 7/10/2017 10h00 I Série 2 I Série 2 18,00 €
WOLICKI Stephane (D9/D7/D9) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 3 18,00 €
HARDY Théo (P10/D8/D8) 8/10/2017 9h30 I Série 3 12,00 €
CATTELAN Corélia (P11/P11/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €
CAYRE Carine (P11/D9/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €
MAURY Anyssia (P11/P12/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
PECH Patrick (P11/D9/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 3 I Série 5 18,00 €
RIVES Sebastien (P11/P10/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €
ALLARD François (P12/P11/P12) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
CHENOUNA Gerald (P12/P10/P11) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
MADELENNE Didier (P12) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €



MADELENNE Yann (P12) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
SCURFIELD Jonathan (P12) 7/10/2017 8h30 I Série 5 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 312,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 312,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAUBENFELD Claire (P10/P10/D9) 7/10/2017 14h00 I Série 3 I Série 3 18,00 €
LABARTHE Emilie (P10/D9/P10) 7/10/2017 14h00 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

LUISON Maxime (R5/R5/R6) 7/10/2017 9h30 I Série 2 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Casteljaloux Badminton Club (CBC - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIRCUN Pawel (P10/D8/P10) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
BERTRAND Stéphanie (P11/D9/P10) 8/10/2017 10h00 I Série 3 12,00 €
DEYMIER Laurence (P11/P10/P12) 8/10/2017 10h00 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 12,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUESNE Alexis (P10/P10/D8) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 3 18,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Union Sportive De Colomiers (USC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAKKER Boris (P10/D9/D9) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 3 18,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Fous Du Volant C. B. Estillac (FVCBE - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSE Cedric (D8/D8/D7) 7/10/2017 9h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €
FOURNIER Jérémy (NC) 8/10/2017 8h30 I Série 4 12,00 €
LAPEYRONIE Genseric (NC) 8/10/2017 8h30 I Série 4 12,00 €
BARENNES Clement (P10/P12/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 3 I Série 4 18,00 €
BESSE Sandra (P12/P10/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
BOZZI Séverine (P12/P10/P10) 7/10/2017 9h30 I Série 3 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Emilie (D9/D7/D8) 7/10/2017 9h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Fous du Volant Golfech (LFDV82 - 82)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUANET Benjamin (D7/D9/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
LAGRIFFOUL Mathieu (P11/P10/P12) 7/10/2017 8h30 I Série 5 LA 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Association Sportive Roquentine de Badminton (ASRB - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE David (P10/D9/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
HERNANDEZ Laura (P10/P12/P11) 7/10/2017 10h30 I Série 4 I Série 5 18,00 €
TAUDIN Eric (P10/P10/P11) 7/10/2017 10h30 I Série 4 I Série 5 18,00 €
DUMOND Anne-Laure (P11/P12/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €
CHENAIS Michael (P12/P11/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 5 18,00 €
LESCENE Audrey (P12/P12/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 5 18,00 €
LINGLEZ Laura (P12/P12/P11) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAUN Christopher (D9/D7/D9) 8/10/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
FEYRIT Pierre (D9/D7/D9) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 2 18,00 €
GIRAUD Fabrice (P10/D8/D9) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
KORALEWSKI Hervé (P10/P11/P12) 7/10/2017 10h00 I Série 5 I Série 3 18,00 €
LAMY Jean-christophe (P10/D8/P10) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
MARCHAND Alicia (P10/P10/P11) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
AFFILE Mickael (P11/D9/D9) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
SAINT-MARTIN Fanny (P11/P10/P10) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
BELLOTTO Olivier (P12/P10/P10) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
DAGASSAN Tony (R4/N2/R4) 7/10/2017 12h00 I Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTAGNET Thierry (D7/R5/D7) 7/10/2017 11h30 I Série 2 I Série 3 18,00 €
CASAL Delphine (D9/D8/D7) 7/10/2017 11h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €
BALDISSER Jeanne (P10/P11/D9) 7/10/2017 14h00 I Série 3 12,00 €
BELLOT Alicia (P10/D8/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 3 I Série 4 18,00 €
CASAL Stephane (P12/P11/P11) 8/10/2017 8h30 I Série 4 12,00 €
COMBLON Adelaide (P12/P12/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
TRICHET Anthony (P12/P10/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Mirande Badminton Club (MBC - 32)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELPRAT Florian (D8/R6/D8) 7/10/2017 9h30 I Série 1 I Série 3 18,00 €
FAVARIN Lilian (R5/N3/R5) 8/10/2017 9h30 I Série 1 12,00 €
MAURETTE Marion (R5/R6/D7) 8/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €
PUCHEU Philippine (R5/R4/R6) 8/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WINUM Simon (R6/D8/D7) 7/10/2017 9h30 I Série 2 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Muret (BM - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE SURMONT Manuela (D8/R6/D8) 8/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €
CAZAUBON Reine (R6/R5/R5) 8/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Volants D'albret (LVA - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALDERSHOF Saskia (D7/R6/D8) 7/10/2017 14h00 I Série 3 I Série 2 18,00 €
BOULONGUET Romain (D9/P10/P11) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
DUTHIL Alizee (NC) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
PARADINAS Guillaume (NC) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
MEZAILLES Sylvie (P10/D9/D8) 7/10/2017 9h30 I Série 2 I Série 3 18,00 €
NADAL Etienne (P10/D9/D8) 7/10/2017 9h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €
LARNAUDIE Guillaume (P11/D9/P11) 8/10/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
ANDRIAENSSEN Jo (P12) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
ARNOULT Stephane (P12/P10/P12) 8/10/2017 8h30 I Série 4 12,00 €
BOULONGUET Emma (P12) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
LENAIN Cyril (P12/P11/P12) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 5 18,00 €
RESSOUCHES Allan (P12) 8/10/2017 8h30 I Série 4 12,00 €
RESSOUCHES William (P12/P10/P12) 7/10/2017 8h30 I Série 4 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €



F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDANNAUD Yohann (D7/R5/R6) 7/10/2017 10h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Pradines Badminton (PB - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMENS Marine (P12/P10/P11) 7/10/2017 8h30 LA I Série 5 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D7/D7/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 1 12,00 €
LAMARQUE Carole (P11) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
ROCHE Stephanie (P12/P11/P12) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
ARRECGROS Vincent (R5/N3/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Badminton Livradais (BADLIV - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Xavier (P10) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
SANGO Fabien (P12/P12/P10) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €

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

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

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

ALLARD Romain (D8/R6/D7) 7/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €
BELCAMINO Sabrina (D8/R6/R6) 7/10/2017 10h00 I Série 2 12,00 €
GOHIN Maelig (D9/D7/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
PEYROUNY Gabriel (D9/D7/D9) 7/10/2017 10h30 I Série 4 I Série 2 18,00 €
GOHIN Stephanie (P11/P11/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
COUSTE Matthias (P12/P10/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
NORINDR Adrien (R4) 7/10/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
AHABCHANE Salim (R5/R4/R6) 7/10/2017 9h30 I Série 2 12,00 €
CALVI Othys (R5/R5/D7) 7/10/2017 9h30 I Série 2 12,00 €
BIARD Mathieu (R6/R5/R6) 7/10/2017 10h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €
GALOT Colin (R6/R4/R6) 7/10/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
PEROTTO Elodie (R6/R5/R4) 7/10/2017 10h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DETEUF Axel (P11/P10/P11) 7/10/2017 8h30 I Série 5 I Série 4 18,00 €
FERRAN Aurelie (P11/D9/P11) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
LEFEBVRE Fabienne (P11/P11/D9) 7/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
BAHLOUL Yassine (P12/P10/P12) 8/10/2017 10h00 I Série 4 12,00 €
BARJOU SUIRE Félicien (P12) 8/10/2017 8h30 I Série 4 12,00 €
CHARRIE Geoffroy (P12) 7/10/2017 8h30 I Série 5 12,00 €
MONCLAIN Sophie (P12/P11/P11) 8/10/2017 9h00 I Série 4 12,00 €
VINCENT Loïc (P12/P10/P10) 8/10/2017 10h00 I Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

F. ALLARD



BRAX, 47, le 3/10/2017

FFBaD

François ALLARD
1 lot clair soleil
47310 BRAX

 

 

Pour sa huitième édition, toute l'équipe du BRAX'MINTON sera heureuse de vous accueillir et 
s'efforcera de faire son possible afin que vous passiez un bon moment à notre tournoi.
Premières convocations à 8 heures 30 les 2 jours. L'adresse du gymnase : Complexe Claude 
CASSE - 2 chemin de Lestagné - 47310 BRAX

Pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés du montant de leur inscription, n'oubliez pas votre 
chéquier ou au moins suffisamment d'argent...
Il y a 2 sortants par poule
Tous les tableaux sont récompensés : Vainqueurs - Finalistes et Demi-Finalistes ; et pour les 
poules uniques, les trois premiers auront un lot.
Comme tous les ans, l'ambiance sera détendue...et la buvette abondante.
Tombola les 2 jours avec chaque jour de nombreux lots et en gros lot, un magnifique jambon !!! 
prévoyez un peu de monnaie, 1 euros la case.
Et pour votre réconfort, nous devrions avoir à votre disposition quelques élèves ostéopathes...

BON TOURNOI ! ! !

En cas de problème appelez moi au 06 86 79 45 55

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEILLIER Elodie (D7/R6/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €
ROUÉ Vincent (D7/R5/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 2 I Série 2 18,00 €
SECHET Eugénie (D7/R6/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 1 12,00 €
DESPET Maximilien (D8/R6/D8) 7/10/2017 11h30 I Série 3 I Série 2 18,00 €
MARSAULT Lylian (D8/D7/D7) 7/10/2017 9h30 I Série 3 I Série 3 18,00 €
BUTLER Robert (P10/D8/P10) 7/10/2017 9h00 I Série 3 I Série 4 18,00 €
N'GUYEN VAN Warren (P11/D9/D9) 7/10/2017 9h30 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BOUSSAGUET Aurelien (R5/R6/D7) 7/10/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
GUILMAIN Nicolas (R5/N3/R5) 7/10/2017 10h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €



F. ALLARD


