
Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Sporting Club De Beaucouze

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Association Sportive Poudrerie 

Bergerac Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

SOMLOVARI Rachel (D9/D9/P10) 4/11/2017 11h24 I série 5 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Chantecler

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PESIN Nathan (R4/R6/R6) 4/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Bressuirais

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

DUCAROY François (R4/N2/N3) 4/11/2017 9h12 I série 1 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Etoile Sport De Bad A Buxerolles

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

HEURTEBISE Vincent (NC) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Etoile Sportive Du Marais Bad

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

QUESNE Alexis (D9/D9/D8) 5/11/2017 9h12 LA I série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 4,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 La Bad Compagnie 

Chasseneuillaise

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

MILLOT Cyril (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
CHABAUTY Mickael (P11/P10/P12) 5/11/2017 10h51 I série 4 12,00 €
SPANJERS Mickaël (P11/D9/D9) 4/11/2017 10h51 I série 4 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Cognac Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ASSIE Coralie (D9/D7/D7) 5/11/2017 9h12 I série 2 12,00 €
RENAUDON Julien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
JEAN Audrey (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
BRANDY Guillaume (P12/P10/P11) 4/11/2017 10h51 I série 5 12,00 €
GIRAUDOT Emmanuelle (P12/P10/P10) 4/11/2017 10h51 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 AL Gond Pontouvre badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

DESTREZ Laétitia (D7/R6/R5) - LA LA 0,00 €
GACHET Céline (D7) 4/11/2017 9h12 I série 3 12,00 €
VAN LANEN Matthieu (D7/R5/R6) 4/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
FAVRAUD Lucie (D8/R6/R6) 4/11/2017 8h06 I série 2 12,00 €
GUICHE Florian (D8/R6/D7) 4/11/2017 9h12 I série 3 12,00 €
MOUNIER Stéphane (D8/R6/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €
VAN LANEN Stéphanie (D8/D7/R6) 4/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
ALLAIN Julien (D9/D7/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €
FRANK Damien (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
LAVALLÉE Ruby (D9) 4/11/2017 8h06 I série 3 I série 4 16,00 €
VIGNERON Jean manuel (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
BERGIER Cédric (P10/D9/D9) 4/11/2017 10h51 I série 4 12,00 €
GABILLARD Elodie (P10/D8/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €



GARREC Katell (P10/D9/D9) 4/11/2017 10h51 I série 3 I série 4 16,00 €
GRAND Alexy (P10/P10/P11) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
LOUBES Benjamin (P10/D8/D9) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
RENAUDON Kevin (P10/P12/P12) 4/11/2017 7h00 I série 5 I série 5 16,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (P10/D8/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €
CARTERON Lisa (P11/D9/P10) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
DELAGE Valérie (P11/D9/D9) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
MONTEIL Timothée (P11/P12/P12) 4/11/2017 7h33 I série 5 I série 5 16,00 €
BENAISSA Vincent (P12/P10/P11) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
GELIN Bruno (P12/P11/P10) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
DUPONT David (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h06 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 296,00 € A rembourser : 4,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Jonzacais

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVILLE-CHABROLLE Clément (P10) 5/11/2017 7h33 I série 4 12,00 €
ACHALLE Diane (P11/D9/P10) 4/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
MOREAU Jérémy (P11/D9/D9) 5/11/2017 7h33 I série 4 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Sables d'Olonne Badminton 85

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

DURCIN Axel (R5/D7/D7) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €
VISCARD Anaïs (R6/D8/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Erdre

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURIEZ Cyril (R4/N2/N3) 4/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Jarnais

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

POISSON Séverine (P10/P11/D9) 4/11/2017 8h06 I série 3 I série 4 16,00 €
BEAU Marc-antoine (P11/D9/P10) 4/11/2017 8h06 I série 4 I série 4 16,00 €
LEVEQUE Florian (P11/D9/P11) 5/11/2017 10h51 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Rochelais

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

BONEDEAU Matthias (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h12 I série 3 I série 2 16,00 €
BOUTET Ludovic (D7/R5/R6) 4/11/2017 8h39 I série 2 I série 2 16,00 €
CORCY Allison (D7/R5/R6) 4/11/2017 8h39 I série 2 I série 2 16,00 €
LOMBARD Emmanuelle (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
BARREAU Clemence (D8/R6/D7) 4/11/2017 8h06 I série 2 I série 2 16,00 €
COSTE Florian (D8/D7/D8) 5/11/2017 8h39 LA I série 2 12,00 €
HOAREAU Damien (D8/D8/P10) 4/11/2017 10h18 I série 4 I série 3 16,00 €
MOREAU Fabien (D8/R6/D8) 4/11/2017 9h45 LA I série 3 12,00 €
NGUYEN DUC Hoang (D8/R6/R6) 4/11/2017 8h06 I série 2 I série 2 16,00 €
CORCY Christophe (D9/D8/D7) 4/11/2017 7h00 I série 4 I série 3 16,00 €
COSTE Yohan (D9/D7/D9) 4/11/2017 7h00 I série 4 I série 2 16,00 €
FORGEOIS Franck (D9/D7/D7) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
LEDOUX Audrey (D9/P10/P10) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €



MOINET Tanguy (D9/P11/P11) 4/11/2017 10h18 I série 4 12,00 €
ROBBE Florian (D9/D7/D9) 4/11/2017 8h06 I série 3 I série 4 16,00 €
DE SAINT POL Jérome (NC) 4/11/2017 7h33 LA I série 5 12,00 €
BACCAM Léo (P10/P10/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
DOUET Alexandre (P10/P10/P12) 4/11/2017 7h00 I série 5 I série 5 16,00 €
GALLAY Laure (P12/P12/P11) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
PLANTARD David (P12/P12/P11) 4/11/2017 7h00 I série 5 12,00 €
DAUPLET Elie (R4/N2/N3) 4/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €
LABROUSSE Nicolas (R4/N2/N3) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €
DELATTRE Valérie (R5/R4/R4) 4/11/2017 8h06 LA I série 2 12,00 €
FERRU Coralie (R5/N3/R5) 4/11/2017 11h57 I série 2 LA 12,00 €
LE COLLETER Benoît (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h06 I série 1 I série 2 16,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R5/N3/R4) 4/11/2017 8h06 I série 1 I série 2 16,00 €
NAEGELY Mickael (R5/N3/R5) 4/11/2017 8h06 I série 1 I série 2 16,00 €
BOURY Anaelle (R6/R5/R4) 4/11/2017 8h39 I série 2 I série 2 16,00 €
BOURY Charline (R6/R5/D7) 4/11/2017 8h39 I série 2 I série 2 16,00 €
CLOT Cécile (R6/R4/R4) 4/11/2017 8h06 I série 2 I série 2 16,00 €
LIMOUSIN Dominique (R6/R4/R5) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €
MAPPA Eddy (R6/R5/D7) 4/11/2017 7h00 I série 2 I série 2 16,00 €
MEGRIER Julia (R6/R6/R5) 4/11/2017 8h06 I série 2 I série 2 16,00 €
RAVARD Matthieu (R6/R4/R5) 4/11/2017 7h33 I série 2 I série 1 16,00 €
VINET Jonathan (R6/R4/R6) 4/11/2017 7h33 I série 2 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 488,00 € Déjà réglé: 504,00 € A rembourser : 16,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 La Ligugéenne de Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

FOLOPPE Olivier (D7/D7/D9) 4/11/2017 9h12 I série 3 I série 3 16,00 €
STEIBLIN Perrine (D7/R5/R6) 4/11/2017 8h06 I série 2 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Foyer Art et Loisirs Manslois 

Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOUZEAU Sandrine (D7/R5/R6) 4/11/2017 8h06 I série 2 12,00 €
NEXON Jean michel (D8/R6/R6) 4/11/2017 8h06 I série 2 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club Martignas/jalle

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N2/N2) 5/11/2017 11h57 I série 1 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 S. A. Merignac Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

WENDLING Aurelien (D7/R5/D7) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €
CAMELIN Kevin (R4/N2/R4) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €
DELORME Olivier (R5/N3/R5) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badistes de la Boëme

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Emmanuelle (D9/D7/D9) 4/11/2017 10h51 I série 3 I série 4 16,00 €
BAILLET Coralie (P10/P11/P11) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Bad'Nantes

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

COSTE Maël (D8/D8/P10) 4/11/2017 9h12 I série 3 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Les Accros Du Badminton Niortais

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

FERRU Mathieu (D7/R6/R5) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
GALLAND Charles (D7/R6/D8) 4/11/2017 7h33 I série 2 12,00 €
GUY Adrien (D8/R6/D8) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
MALLET Vincent (D8/R6/D8) 5/11/2017 8h39 LA I série 2 12,00 €
BOUIN Florian (D9/D7/D9) 4/11/2017 7h00 I série 4 I série 3 16,00 €
FERRU Antoine (D9/D9/P10) 5/11/2017 10h18 I série 4 12,00 €
LALU Quentin (D9/D7/D8) 4/11/2017 7h00 I série 4 I série 2 16,00 €
ROY Florian (D9/D8/D9) 4/11/2017 7h00 I série 4 12,00 €
MIMEAU Jerome (P10/D8/P10) 5/11/2017 10h18 I série 4 12,00 €
DENECHAUD Axel (P11/D9/P11) 4/11/2017 7h00 I série 5 12,00 €
LANDREAU Philippine (P11/P10/D9) 4/11/2017 10h51 I série 4 12,00 €
TURPAIN Gregoire (P11/P10/D9) 4/11/2017 10h51 I série 4 12,00 €
SUSSET Christel (P12/P12/P10) 4/11/2017 8h39 I série 5 12,00 €



DELAVAULT Simon (R5/R4/R6) 4/11/2017 7h33 I série 2 12,00 €
MORIN Jean-Marc (R5/R6/D7) 4/11/2017 7h00 I série 2 12,00 €
REMY Kévin (R5/R4/R6) 4/11/2017 7h33 I série 2 12,00 €
ROUZIER Stéphane (R5/R4/R6) 4/11/2017 7h33 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Les Chouettes Amis Badistes de 

Prayssas

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

BRIANCEAU Silene (D7/D7/R5) 4/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
ARRECGROS Vincent (R5/N3/R5) 4/11/2017 8h39 I série 1 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 4,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Bad.club Razacois

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

GAUDIN Tom (NC) 5/11/2017 7h33 LA I série 5 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Ailes Sportives Bouguenais Rezé

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

ALBERTI Rebecca (P12) 4/11/2017 8h39 I série 5 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Rochefort Club

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

BIN Fabrice (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h12 I série 3 12,00 €
CHEVREL Mathilde (D7/D7/R5) 4/11/2017 8h39 I série 2 I série 2 16,00 €
DRIESBACH Xavier (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h12 I série 3 I série 2 16,00 €
TAPIN Virginie (D7/D8/D9) 5/11/2017 9h12 I série 2 12,00 €
BRASSAUD David (D8/R6/D8) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
BUDE Jean michel (D8/R6/D7) 4/11/2017 8h39 I série 2 I série 2 16,00 €
CHASSIN Etienne (D8/R6/D7) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €
BOILEAU Nicolas (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
CABUTTO Cécile (D9/D9/D7) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
LAVRUT Lydie (D9/D8/D7) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
MEUNIER Christophe (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h39 I série 3 12,00 €
MUZEREAU Laura (D9/D7/D8) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
PERROTIN Alexandre (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h39 I série 3 12,00 €



PLESSIS Hélène (D9/D7/D8) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
RICHET Bertrand (D9/D7/D8) 4/11/2017 9h45 I série 2 I série 3 16,00 €
CASTAGNOL Alexie (NC) - LA 0,00 €
CROCHET Bastien (NC) - LA 0,00 €
GUIBERTEAU Johann (NC) 4/11/2017 7h00 I série 4 I série 3 16,00 €
DRIANO Romain (P10/P10/D9) 4/11/2017 9h45 I série 5 I série 4 16,00 €
MAGNENET Yohann (P10/D8/P10) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
QUANTIN Martine (P10/D8/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 I série 3 16,00 €
CHAUMONNOT Jérémy (P12) 5/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
RICHET Orane (P12) 4/11/2017 8h39 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 304,00 € A rembourser : 24,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Entente badminton Royan Saint 

Georges

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

BEUZIT Richard (D7/R6/R5) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
MARECHAL Marine (D7/D7/R5) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
SERLIPPENS Olivier (D7/R6/D7) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
PRUDOR Tiphaine (D9/D8/D7) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
VIGUIAUD Alexandre (D9/D8/D9) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
AUGERAUD Amandine (P10/D8/P10) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
BOUHOURS Raphaël (P10/D8/P10) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
FRANCOIS Kévin (P10/D8/P10) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
MENIER Hélène (P10/D8/D9) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
STEYER Regis (P10/D8/P10) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
DEMOULIN Romain (R4/N2/R4) 4/11/2017 12h30 I série 1 I série 1 16,00 €
ELIAS Brice (R4/N2/R4) 4/11/2017 10h18 I série 2 I série 1 16,00 €
DUBOIS Jean-sebastien (R5/N3/R5) 5/11/2017 11h57 I série 1 LA 12,00 €



FORSANS Juliette (R5/R4/R5) 4/11/2017 8h06 I série 2 12,00 €
GOUSSEAU Corentin (R5/N3/R5) 4/11/2017 7h33 I série 2 I série 1 16,00 €
DUBOIS Baptiste (R6/R4/R6) 4/11/2017 8h06 I série 1 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 44,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badmin'Tonic Club

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

BONDU Charles (D8/R6/D8) 4/11/2017 9h45 I série 4 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Re Badminton Club

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

LEDUC Thomas (P12/P11/P10) 4/11/2017 7h00 I série 5 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Les Plumes Oléronaises

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIC Joshua (D8/D7/D9) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
MARTINEAU Hugo (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
BORDIER Lucas (P10/P11/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
MAILLARD Sylvain (P12/P11/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Saint-yrieix Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

MOUSSET Honorine (D7/R5/D7) 4/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
COUSSY Gwladys (D8/R6/D7) 4/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €
ARCHAMBAULT Baptiste (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
BILLAUD Jonathan (P10/D8/P10) 5/11/2017 8h06 I série 3 12,00 €
GRAND Stephane (P11/P10/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
HERROUET Josselin (P11/D9/P11) 5/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
OURRED Medhi (P11/P10/P10) 4/11/2017 8h06 I série 4 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Club du Pays de Ste 

Hermine

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

Badminton Club du Pays de Ste Hermine (BCPH - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BANNOUR Mehdi (P12) 4/11/2017 7h00 I série 5 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Badminton Saintais

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

FETIVEAU Amaury (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h12 I série 3 I série 2 16,00 €
PETERS Mael (D7/D9/D9) 4/11/2017 9h12 I série 3 I série 2 16,00 €
CAPPOEN Lucie (D8/R6/D7) 5/11/2017 11h57 I série 2 12,00 €
CASSOULET Benjamin (D8/R6/D8) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
GIRARD Isabelle (D8/D7/R6) 5/11/2017 9h12 I série 2 LA 12,00 €
HERICOTTE Thibaut (D8/R6/D8) 4/11/2017 8h06 I série 2 I série 4 16,00 €
HARDY Emilie (D9/D9/D8) 4/11/2017 9h12 I série 3 12,00 €
VINCENT Guillaume (D9/D7/D8) 4/11/2017 9h12 I série 3 12,00 €
BERTIN Valérie (P10/D8/D9) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
CHEDOUTEAU Aurore (P10/D9/P10) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
LUCZAK Lise (P10/D9/P10) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
MEMAIN Rémi (P10) 4/11/2017 10h51 I série 4 I série 5 16,00 €
MICHEL Jonathan (P10/D9/P10) 5/11/2017 7h33 I série 4 12,00 €



MOKHTARI Noé (P10/P10/P12) 5/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
SEYE Nathalie (P10/D8/D9) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
TABEAU Estelle (P10) 4/11/2017 10h51 I série 5 12,00 €
BADAUD Alix (P11/P12/P11) 4/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
BERNARD Mélissa (P11/P11/D9) 4/11/2017 8h06 I série 3 I série 4 16,00 €
CURTAN Yohan (P11/D9/P10) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
DEHANT Eric (P11/D9/P10) 5/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
RATEAU Aymeric (P11/P11/P10) 5/11/2017 7h33 I série 4 12,00 €
BEHEREBORDE David (P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
BOUREAU David (P12/P10/P12) 5/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
CASANAVE Julien (P12/P11/P12) 4/11/2017 7h33 I série 5 I série 5 16,00 €
CHAUVREAU Tatiana (P12/P10/P11) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
CUQ Stéphanie (P12/P12/P11) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
DAVID Romain (P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
FRADIN Cédric (P12/P11/P10) 4/11/2017 8h06 I série 4 12,00 €
GAUVIN Coralie (P12) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
LOSUNG Nicolas (P12/P10/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
RAYER Mickael (P12/P12/P11) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
SLANKA Evan (P12/P10/P12) 4/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
BERNARD Arnaud (R5/N3/R4) 4/11/2017 7h33 I série 2 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 424,00 € Déjà réglé: 404,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Union Sportive Talence Badminton

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

CHEVREAU Laurine (P10/D9/D8) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Bad' Alliance Tonnay Charente

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

BOURGOIN Laurent (D7/R5/D7) 4/11/2017 9h45 I série 2 I série 3 16,00 €
VIAUD Nicolas (D7/R6/D8) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
VIAUD Nolan (D7/D9/D8) 4/11/2017 9h12 I série 3 I série 2 16,00 €
BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D9) 4/11/2017 8h06 I série 3 I série 4 16,00 €
LORILLARD Louise (D9/D8/D9) 5/11/2017 9h45 I série 3 12,00 €
BARRET-SABLEAUX Rémy (NC) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
LIGNERON Nicolas (NC) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
VIEUILLE Damien (NC) 5/11/2017 7h33 LA I série 5 12,00 €
ANGIBAUD Kevin (P10/P11/P11) 4/11/2017 9h45 I série 5 I série 5 16,00 €
ARNAUDIN Ingrid (P10/P10/P11) 5/11/2017 7h00 I série 3 12,00 €
BOURDON Jules (P10/P11/P12) 4/11/2017 9h45 I série 5 12,00 €
FINCATO Tallia (P10/D9/P10) 4/11/2017 10h51 I série 3 I série 5 16,00 €
MEMON Magalie (P10/D8/P10) 4/11/2017 8h39 I série 5 I série 3 16,00 €



VIEUILLE Marina (P10/D8/D9) 4/11/2017 8h06 I série 3 I série 4 16,00 €
VINET Isabelle (P10/D8/D8) 4/11/2017 9h45 I série 3 I série 3 16,00 €
BROHAN Jérôme (P11/P11/P10) 4/11/2017 10h51 I série 5 12,00 €
CHAABANE Mehdi (P11/P11/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
DECHAMBRE Sebastien (P11/D9/P11) 5/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
MARTY Christophe (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
PINEAU Beatrice (P11/D9/P10) 4/11/2017 7h33 I série 3 I série 5 16,00 €
SUIRE David (P11/P10/P11) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
VIEUILLE Jessica (P11/P10/P11) 4/11/2017 8h39 I série 5 12,00 €
FOUCHE Amelie (P12/P11/P11) 4/11/2017 8h39 I série 5 12,00 €
MARTIN Bruno (P12/P11/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
PEROCHAIN Manuel (P12/P11/P12) 5/11/2017 7h33 I série 5 12,00 €
AUDOIN Marine (R6/D7/D8) 4/11/2017 8h39 I série 2 12,00 €
DECHAMBRE Chloe (R6/D7/D7) 4/11/2017 11h57 I série 2 I série 3 16,00 €
DEFIGUEIREDO GOMES Antoine 
(R6/R5/D7)

4/11/2017 8h06 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 364,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 364,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC



Tonnay-Charente, le 2/11/2017

FFBaD

Bad' Alliance
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

 Cercle d'Education Sportive de 

Tours

 



Bonjour à toutes et tous,

Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette quatrième édition de notre tournoi 
qui affiche complet sur les deux journées!!

Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames & 
hommes et les doubles mixtes le samedi 4 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 5 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les 
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes 
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les tableaux ont été réalisés en fonction des CPPH actualisés au 19 octobre 2017.
Certains tableaux ont été scindés en deux pour une meilleure cohérence. Et certains n'ont 
pas pu être ouverts (simples dames D, doubles dames P et N).

N'oubliez pas que seules des tenues réglementaires seront acceptées.
Ni les autorisations parentales pour les mineurs à remettre au plus tard le jour de la 
compétition à la table de marque.

Pour cette édition, nous nous inscrivons dans une démarche Eco Responsable (tounoi 
labellisé ECOBad).Vous trouverez ainsi pendant les deux jours de compétition, un stand 
associatif : Les Bouchons d'Amour, un stand de collecte de matériel usagé et une urne de 
dons pour notre partenaire Solibad, ainsi que de nombreux points de tri sélectif que nous 
vous demanderons de respecter!
N'hésitez donc pas à ramener vos bouchons récoltés chez vous, sur votre lieu de travail 
ainsi qu'au sein de votre club, et tout matériel usagé : raquettes / chaussures (jusqu'au 
41/42) / volants plastiques / filets pouvant servir à la pratique du badminton dans les 
pays en difficulté ! 

Nous vous encourageons à opter pour le co-voiturage ou pour les transports en commun 
(la gare de Tonnay-Charente est desservie en provenance de Saintes et La Rochelle et un 
bus de ville dessert Tonnay-Charente (arrêt en face du gymnase) en provenance de la 
gare de Rochefort), voire à vous loger sur place (cf liste proposée par mail).

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

ROBERT Brice (R5/N3/R5) 5/11/2017 9h12 I série 1 12,00 €

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



Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue 
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux 
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints, 
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.

Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Julien au 
06.20.37.00.91, et de Sandrine au 06.50.71.49.60.

Bon tournoi à toutes et tous!!!

L'équipe du BATC


