
, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Aillant Sport Badminton (ASB89 - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIOLLET Alexis (D9/D9/P11) 25/8/2018 7h33 I Db 12,00 €
FAUVET Flavien (P12) 25/8/2018 7h33 I Db 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAURY Gwladys (D7/R5/D7) 25/8/2018 12h30 I Ra I Da 20,00 €
BROUILLAUD Coralie (D8/D7/R6) 25/8/2018 12h30 I Ra LA 12,00 €
KERIGNARD Mylene (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
COLIN Pascal (P10/D8/D8) 25/8/2018 8h06 I Db I DPa 20,00 €
GALLINA Bryan (P10/D8/P10) 25/8/2018 7h33 I Db I DPb 20,00 €
DESESSARTS Luc (P11/D9/P11) 25/8/2018 7h33 I DPa I DPb 20,00 €
FILIPPOZI Sandra (P11/D9/D9) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPa 20,00 €
MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10) 25/8/2018 7h33 I Db I DPa 20,00 €
ROUGIER Jérome (P11/D9/D9) 25/8/2018 8h06 I Db I Da 20,00 €
AUGER Marine (P12/P11/P10) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPa 20,00 €
FAYE Christelle (P12/P11/P11) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPb 20,00 €
GOURGOUSSE Rémi (P12/P10/P12) 25/8/2018 7h33 I DPa LA 12,00 €
MERCURY Anne-charlotte (P12) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPb 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Aizenay Badminton (ABFV - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERAZE Hugo (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Vaillante Sports Angers Badminton (VSABAD - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROTIER Maxime (R4/R6/R6) - LA 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAINE Bastien (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
DOMAIGNE Samuel (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PINEL Eddy (D7/D7/R5) 26/8/2018 8h39 LA I Ra 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRELIER Lucie (D7/R6/R6) - LA LA 0,00 €
JULIO Alex (D7/R5/R6) 25/8/2018 9h12 I Rb 12,00 €
CHATELIER Caroline (D8/D7/D9) 25/8/2018 11h57 I Da 12,00 €
CHEVALLIER Sylvie (D8/R6/R6) 25/8/2018 11h57 I Da LA 12,00 €
RICHARD Jérome (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
PERAUD Wilhelm (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
TANTET Guillaume (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
GUINOISEAU Aurore (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
MORICEAU Laëtitia (R6/R4/R5) 26/8/2018 8h39 LA I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badbonneval (BADB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUISSON Virginie (D9/D7/D9) 25/8/2018 12h30 I Da I DPb 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUHET Vincent (D8/R6/D8) 25/8/2018 7h00 I Rb I Db 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Bad Brou (BADBROU - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PECRIAUX Benjamin (P10/P10/P11) 25/8/2018 7h33 I DPa I DPb 20,00 €
MAILLET Nicolas (P11/P10/P12) 25/8/2018 7h33 I DPa I DPb 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

DEPIERREFIXE Romain (P10/D8/D8) 25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Vincent (R4/R4/R5) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

LERAY Nicolas (D8/P10/P10) 25/8/2018 7h00 I Rb 12,00 €
JOUET Sylvain (D9/D8/D7) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
LE BOULAIRE Adrien (R4) - LA 0,00 €
PRIOU Simon (R5) 26/8/2018 10h18 LA I Rb 12,00 €
BORJON-PIRON Nathalie (R6/R4/R5) 26/8/2018 10h18 I Rb 12,00 €
SORIN Jonathan (R6/R4/R6) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

PANNAUD Marie-laure (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
DOUCET Olivier (D9/D8/D8) 25/8/2018 8h06 I Da LA 12,00 €
NICOU Lucille (D9/D8/P10) 25/8/2018 11h57 I Da 12,00 €
BILLET Hélène (P10/D8/P10) 25/8/2018 12h30 I Da I DPa 20,00 €
MORINEAU Claire (P10/D9/P11) 25/8/2018 11h57 I Da I DPa 20,00 €
ROUILLE Richard (P10/D8/D9) 26/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €
SAUVAGE Robin (P10/D9/P10) - 0,00 €
VOISIN Christelle (P10/D8/D9) 25/8/2018 12h30 I Da I DPb 20,00 €
HUVET Alexandre (P11/D9/P10) 26/8/2018 7h00 I DPb 12,00 €
BRETON Anthony (R6/R5/D7) 25/8/2018 8h39 I Ra LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL





, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAIZONNETTE Thierry (D7/R6/R5) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
MASSON Aymeric (D8/R6/D7) 26/8/2018 9h45 I Db 12,00 €
BERTHO Soizic (R4/N3/R4) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HARDY Trystan (D7/R5/D7) 26/8/2018 8h06 I Rb 12,00 €
LAUNAY Amandine (D8/D8/R6) 26/8/2018 8h06 I Rb 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHNEIDER Ivan (P10/D9/D8) 26/8/2018 7h33 I Db 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (A.B.C.L.44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORIEUX Laura (D9/D9/D7) 26/8/2018 8h06 I Da 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Couzeixois (BACOU - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROUX Patricia (D7/R6/R5) 25/8/2018 11h57 I Da I Rb 20,00 €
ROY Mickael (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
BOUCHE Jean philippe (D8/R6/D8) 25/8/2018 7h00 I Rb I Rb 20,00 €
GUEUNIER Pauline (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
DUPUY Nathalie (D9/D7/D8) 25/8/2018 12h30 I Da I Db 20,00 €
DESCHAMPS Florian (P10/D9/D9) 25/8/2018 7h00 I Rb I Db 20,00 €
TEXERAUD Christelle (P11/P11/D9) 25/8/2018 12h30 I Da LA 12,00 €
BOUCHE Angelique (P12/P12/P10) 25/8/2018 11h57 I DPa LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CREDOU Romain (D7) 25/8/2018 7h00 I Rb LA 12,00 €
MESLIN Kris (R5/R6/D7) 25/8/2018 7h00 I Rb LA 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGUERINEL Béatrice (D8/D7/D8) 25/8/2018 11h57 I Da I Da 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

BURZAWA Audrey (P11/P12/P10) - 0,00 €
COMPTOUR Dylan (P12/P12/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REICHERT Victor (N3/R4/R4) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (ASBG - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEFFROY Jérémy (D7/R5/D7) 25/8/2018 9h12 I Rb 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERRE Bertrand (D7/R5/D7) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
LEOLLI Xavier (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
DERAMAUX Michaël (P10/P10/P11) 25/8/2018 8h06 I Db 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Les Fer'volants (USFB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBAUD Emeric (P10/D8/P10) 25/8/2018 8h06 I Db 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Philippe (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERBRETEAU Freddy (D7/R5/D7) 25/8/2018 7h00 I Rb 12,00 €
ARNOU Alexandra (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
ROBIN Terry (R5/R4/R5) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
CHEN-TUNG Sandrine (R6/R4/R4) 25/8/2018 12h30 I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

NGUYEN DUC Hoang (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIALON Christophe (D9/D7/D9) 25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACONNAIS Alexandre (D9/D7/D9) 25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €
VANNIEUWENHUYSE Nicolas 
(P11/D9/P11)

25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Association Les Volants Du Temple (AVT - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIAUMET Jordan (P10/P11/P12) 25/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €
ROUSSEAU Manuel (P11/P11/P12) 25/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

HERY Marc-antoine (D7/R5/D7) 25/8/2018 9h12 I Rb I Da 20,00 €
ROLAND Beatrice (D8/D8/R6) 25/8/2018 11h57 I DPa I Rb 20,00 €
HAYER Brigitte (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
TISSERANT Patrick (R6/R4/R6) 25/8/2018 8h39 I Ra I Rb 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANLOEIL Frédéric (D7/R5/D7) 25/8/2018 9h12 I Rb 12,00 €
BIGOT Yoann (P11/D9/P11) 25/8/2018 8h39 I Da 12,00 €
HERVY Benjamin (R6/R5/D7) 25/8/2018 9h12 I Rb 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Us Liffreenne Badminton (USLB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUAZAN Sylvain (D8/R6/D7) - LA LA 0,00 €
LEBOURG Priscilla (R6/R4/R4) 26/8/2018 10h18 I Ra 12,00 €
MORDELLES Sylvain (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

LACAUGIRAUD Johann (D7/R5/R5) 25/8/2018 9h12 I Rb I Ra 20,00 €
PESCHER Jeremy (D7/R5/R6) 25/8/2018 7h00 I Rb LA 12,00 €
THORE Séléna (D7/R5/R5) 25/8/2018 12h30 I Ra LA 12,00 €
GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 25/8/2018 12h30 I Ra 12,00 €
GROLLIER Marie-charlotte (R5/N3/R4) 26/8/2018 10h51 I Ra 12,00 €
STEIBLIN Perrine (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL





, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PESCHARD Soizic (R6/R6/R4) 25/8/2018 12h30 I Ra I Ra 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Méry Sur Oise Badminton (MSOB - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TIBOUCHI Celia (P12/P10/P10) 25/8/2018 11h24 I DPa I DPa 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Meucon (BCM - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE FOL Marc (D8/R6/D8) 25/8/2018 7h00 I Rb I Db 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALFAIA Steven (D8/D7/D9) 26/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €
PELOUSE Benoît (D9/D7/D9) 25/8/2018 8h39 I Da 12,00 €
GAROS Clémence (P12/P12/P10) 26/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Entente Sport. Montgeron (ESM - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONCHON Paul (D8/D9/D9) - 0,00 €
NOGRE Guillaume (NC) - 0,00 €
ROUX Alexia (P10/D9/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Us Mordelles Badminton (USM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBARGY Marion (D8/R6/D7) 25/8/2018 13h03 I Ra I Db 20,00 €
QUEVAL Pierre (P10/D9/P10) 25/8/2018 7h33 I DPa LA 12,00 €
POULNAIS Mathis (P11/P10/P11) 25/8/2018 7h33 I DPa I Db 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL





, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

DESLANDES Oriane (D7/D9/D8) - LA 0,00 €
MARTIN Jean-yves (P10/D8/P10) 25/8/2018 8h06 I Db 12,00 €
GARANDEAU Emilie (P11/P10/D9) 25/8/2018 11h57 I DPa 12,00 €
LORES Marine (P12/P10/P11) 25/8/2018 11h57 I DPa 12,00 €
HERVE Yoann (R4/N2/R4) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
TARDIF Loriane (R5/R4/R4) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

BICHON Agnes (P12) 26/8/2018 7h33 I Db 12,00 €
MORIN Jean-marc (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
REMY Kévin (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARICKMILER Ophélie (P10/D9/D9) 25/8/2018 12h30 I Da I DPb 20,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUERRIAU Benjamin (R5/R5/R4) 25/8/2018 7h00 I Rb 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUGNANI Nicola (D7/R6/D7) 25/8/2018 7h00 I Rb I Da 20,00 €
SIMON Megane (D8/R6/D7) 26/8/2018 9h45 LA I Da 12,00 €
MARIN Daniel (R6/R5/D7) 25/8/2018 7h00 I Rb I Da 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

POUESSEL Alban (R4/R4/R5) - 0,00 €
MANSOURI Elodie (R5/N3/R4) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDON Sara (P10) 26/8/2018 9h45 I Db 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

QUANTIN Martine (P11/D9/D9) - LA 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Club Badminton Rodez (CBR - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAZENDEIRO Léo (D8/D7/D9) - LA LA 0,00 €
DANTAS Julie (R6/R4/R4) 26/8/2018 8h39 LA I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

L'Essa's du Volant (BCSA - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUANNEL Kilian (D8/D7/D9) 25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €
JOUANNEL Laurent (D8/R6/R6) 26/8/2018 8h06 I Rb 12,00 €
JOUANNEL Valérie (D8/D8/R6) 26/8/2018 8h06 I Rb 12,00 €
LE PENVEN Kilian (D8/D8/P10) 26/8/2018 9h12 LA I DPa 12,00 €
TRONYO Antoine (D8/R6/D8) 25/8/2018 8h39 I Ra I Da 20,00 €
MORICE Stephanie (D9/D8/D7) 25/8/2018 11h57 I Da I Da 20,00 €
TRONYO Anna (D9/D8/D7) 25/8/2018 12h30 I Da I Da 20,00 €
FAIVRE Cathy (P10/D8/D8) 25/8/2018 11h57 I Da I DPa 20,00 €
GUILLO Stéphanie (P10/D8/P10) 25/8/2018 11h24 I DPa 12,00 €
MORICE Johann (P10) 25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €
LECOMTE Linda (P11/D9/D9) 25/8/2018 11h24 I DPa I Db 20,00 €
BACLE Sandrine (R6/R6/R5) 25/8/2018 12h30 I Da I Rb 20,00 €
BELLIER Arnaud (R6/D8/D8) 25/8/2018 7h00 I Rb I Da 20,00 €
ZITTE Chrisna (R6/R4/R6) 25/8/2018 8h39 I Ra I Rb 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 232,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Saint Avold (BCSA - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFRESNE Carla (P12/P11/P12) - 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL





, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Bad Ligneronnais (BL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRADIN Thibaut (D9/D7/D9) 25/8/2018 8h06 I Da 12,00 €
GABORIT Alain (P10/D8/D8) 25/8/2018 8h06 I Da I DPa 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Sport Athlétique St Florentais (SASF BAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORET Tommy (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DUVIGNACQ Jenny (P10/D9/P10) - LA LA 0,00 €
POINTECOUTEAU Flavie (P10/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badmin'Tonic Club (BT - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAVEOS Pierre yves (R6/R6/D8) - 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

BOURE Florian (D7/R5/R6) 25/8/2018 9h12 I Rb LA 12,00 €
CARNET Karine (D7/R5/D7) 25/8/2018 13h03 I Ra I Da 20,00 €
CLEMENT Alizee (D7) 25/8/2018 13h03 I Ra I Rb 20,00 €
BALARD Mathieu (D8/R6/D7) 25/8/2018 8h39 I Ra I Db 20,00 €
PABEAU Léa (D8/R6/D7) - LA LA 0,00 €
LIARD Guillaume (D9/D7/D8) 25/8/2018 7h00 I Rb I Da 20,00 €
ROUSSIN Salomé (D9/D7/D9) 25/8/2018 12h30 I Ra I Db 20,00 €
BODIN Grégoire (N3/R4/R4) 25/8/2018 8h39 I Ra I Ra 20,00 €
VERGER Sylvain (N3/N3/R5) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
MEILLERAY Philippe (P12/P10/P11) 25/8/2018 7h00 I DPa 12,00 €
MACE Dimitri (R4/R5/R6) 25/8/2018 7h00 I Rb I Da 20,00 €
MEILLERAY Julie (R4) 25/8/2018 12h30 I Ra I Ra 20,00 €
BRAULT Romain (R5/N3/R5) 26/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
DUFRESNE Clara (R5/R4/R5) 25/8/2018 12h30 I Ra I Ra 20,00 €
MONNOT Carole (R5/R4/R6) 26/8/2018 9h45 I Da 12,00 €
DELALANDE Antoine (R6/R4/R5) 25/8/2018 8h39 I Ra I Ra 20,00 €



GOUPIL Samuel (R6/R4/R5) 25/8/2018 8h39 I Ra 12,00 €
HERCOUET Mickael (R6/R4/R4) 25/8/2018 8h39 I Ra I Ra 20,00 €
PHILIPPE Fanny (R6/R5/R4) 25/8/2018 13h03 I Ra I Ra 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 312,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 312,00 €

Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLET Stéphane (D7/R6/R6) - 0,00 €
THULOUP Alexis (R4) 26/8/2018 10h18 I Ra 12,00 €
THULOUP Yoann (R5/R5/R6) 26/8/2018 8h06 LA I Rb 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Volant Montois (VM - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRETHE François (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
FRANCOIS Cédric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Saint Julien des Landes (BCSJL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SPECIEL Clément (D7/R6/D8) 25/8/2018 8h39 I Ra LA 12,00 €
PERENNOU Julien (D8/D7/D9) 26/8/2018 7h00 I DPa 12,00 €
GUESNO Vincent (D9/D7/D9) 26/8/2018 7h00 I DPb 12,00 €
COUSINEAU Sophie (P10/P11/D9) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPa 20,00 €
DUPLAY Claudia (P12) 26/8/2018 7h00 I DPb 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Jennifer (D9/D7/D8) 26/8/2018 9h45 I Db 12,00 €
SIGAUT Thierry (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
LOPEZ Romain (P10/D9/D8) 26/8/2018 9h45 I Db 12,00 €
MARION Jeremy (R4/R5/R5) 26/8/2018 8h39 LA I Ra 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

USMA Badminton (USMA.BAD - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AFZAAL Qasim (D9/D9/P11) 25/8/2018 7h00 I DPa 12,00 €
AKRAM Waseem (P10/P10/P12) 25/8/2018 7h00 I DPa 12,00 €
RIAZ Asim (P11/P10/P12) 25/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €
IQBAL Mazhar (P12/P10/P12) 25/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Attane Badminton Club (ABC - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACOURT Alexis (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Aurelie (R5/R4/R6) 25/8/2018 12h30 I Ra 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIEBAUX Mathieu (D7/R5/D7) 25/8/2018 7h00 I Rb 12,00 €
NIMER Sébastien (D7/R5/R6) 25/8/2018 9h12 I Rb I Rb 20,00 €
POTIER Emilie (D7/D7/R6) 26/8/2018 8h06 I Rb 12,00 €
GRIMA Enzo (D9/D9/P11) 25/8/2018 8h06 I Db 12,00 €
BOUCAUT Caroline (P10/D8/D8) 26/8/2018 8h06 I Da 12,00 €
GARNIER Alice (P10/D9/D9) 26/8/2018 7h00 I DPa 12,00 €
REMY David (P10/D9/P10) 25/8/2018 7h33 I Db I DPa 20,00 €
TONG Jean-pierre (P10/D8/P10) 25/8/2018 7h33 I Db 12,00 €
GOURMELON Mathieu (P11/D9/D9) 25/8/2018 7h33 I Db 12,00 €
BOUCAUT Yann (R5/R5/D7) 26/8/2018 8h06 I Da 12,00 €
RAINEREAU Janis (R6/D8/D8) 25/8/2018 7h33 I Db 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 148,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club Savignéen (BCS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUDIN Lucie (P11/D9/P10) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPb 20,00 €
RAPICAULT Denis (P12/P10/P10) 26/8/2018 9h12 I DPb 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Illet Club (BIC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Serge (P12/P10/P12) 25/8/2018 7h00 I DPa 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Sonny (R5/R4/R4) 26/8/2018 10h51 I Ra 12,00 €
DELHOMMEAU Thaïs (R6/R5/R4) 26/8/2018 10h51 I Ra 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

As Du Volant (AVT - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEVY Quentin (D8/D8/D9) 25/8/2018 8h39 I Da I DPa 20,00 €
DESMAY Thomas (D9/D7/D9) 25/8/2018 8h06 I Da I Db 20,00 €
LOPES Clement (D9/D8/P10) 25/8/2018 8h39 I Da I DPb 20,00 €
CHAN KENG NENG Celine (P10/P10/D9) 25/8/2018 11h24 I DPa I Db 20,00 €
FORESTIER Charlene (P10/D8/P10) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPb 20,00 €
GUEGANIC Yann (P11/P11/P10) 25/8/2018 8h06 I Da I DPb 20,00 €
DANOIS Deborah (P12/P10/P10) 25/8/2018 11h57 I DPa I DPb 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL





, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CADORET Anthony (P11/P10/D9) 25/8/2018 8h06 I Db 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORDEIRO Christian (P11/D9/P10) 25/8/2018 8h06 I Db 12,00 €
LEYNIER Laurent (P11/D9/D9) 25/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €
RATTEZ Eric (P11/D9/P10) 25/8/2018 7h33 I DPa 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

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

KENFACK Guy (D9/D7/D9) 25/8/2018 8h06 I Da LA 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Badminton Club de Villejust (BCV - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COELHO MARTINS Jennifer 
(P11/P10/P10)

26/8/2018 7h33 I Db 12,00 €

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



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL



, le 20/8/2018

FFBaD
Badminton club de Saint Julien des Landes
12, Impasse des Jardins
8515 Saint Julien des Landes

 

 

Bonjour, vous voudrez bien trouver ci-joint vos convocations au Tournoi 
LA DER DES DER des 25 et 26 aout prochain.
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu 
être acceptées.
Nous avons fait au mieux pour vous accueillir et vous faire jouer dans 
les meilleures conditions.
En cas de forfait ou autres impossibilités vous voudrez bien nous 
en informer au plus tôt par mail avec pièce justificative 
à: badstjulien@hotmail.fr
En cas de retard ou problème de dernière minute vous devez joindre  
et en informer:
Jean-Pierre au 06 74 12 17 71 ou
Jéremy au 06 59 53 94 58

Nota: un stand Lader Sport sera à votre disposition avec service 
de cordage (bon d'achat accepté)

Vincennes Badminton Club (VBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUCHET Celine (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
VIEL Emélie (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les joueurs et joueuses convoqués à 8h00 peuvent arriver à 7h15.
L'échancier est tendu il sera très important de respecter les horaires.
Réservation repas du samedi soir samedi avant 13h00
bonne réception à samedi et dimanche
L'équipe d'animation du BCSJL


