
Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEFRANCE Appoline (D7/R6/D8) 7/10/2017 13h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
DELMAIRE Manuel (D7/D7/D8) 7/10/2017 11h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
DUHAMEL Victorine (D7/D9/D9) 7/10/2017 10h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
FERARE Thomas (D7/D7/D8) 7/10/2017 17h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
JOPS Guillaume (D7/R5/D7) 7/10/2017 18h50 I R5R6 I R4 0,00 €
VANHEEGHE Alexis (D7) 7/10/2017 11h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
BOULANGER Emile (D8/D8/P10) 7/10/2017 8h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
DEGALEZ Céline (D8/D9/P10) 7/10/2017 10h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
GOUILLARD Dylan (D8/D9/D8) 7/10/2017 8h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
LECAT Gregory (D8/D8/P10) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
BERON Christopher (N1) 7/10/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
CHOUAN Celia (N1/N2/N3) 7/10/2017 10h40 I N1 I N2 0,00 €
DUCROT Louis (N1) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
LINSTER Romain (N1/N1/N2) 7/10/2017 8h00 I N1 I N1 0,00 €
LESNE Candice (N2/N1/N1) 7/10/2017 13h20 I N2 I N1 0,00 €
PALACIO Maxime (N2/N2/R4) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €
BRIOT Maxime (N3/N1/N1) 7/10/2017 20h00 I N1 0,00 €
ROGEZ Lucas (N3/R4/R5) 7/10/2017 7h20 I N3 I N2 0,00 €
MICELI Julien (NC) 8/10/2017 9h20 I D7D8 0,00 €
NOGA Florent (NC) 8/10/2017 9h20 I D7D8 0,00 €
LAMPE Thomas (P10/P11/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €
DELHAIE Tanguy (R4/R5/R6) 7/10/2017 9h50 I R4 I R5R6 0,00 €
JOLY Romain (R4/N2/N3) 7/10/2017 7h20 I N3 I N2 0,00 €
MACHUROT Julien (R4/N2/R4) 7/10/2017 7h20 I N3 I N3 0,00 €
BERON Ophelie (R5/R5/N3) 7/10/2017 13h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €
BOUVET Alexis (R5/R4/R6) 7/10/2017 12h20 I R5R6 I R4 0,00 €
DELBREUVE Tanguy (R5/R5/D7) 7/10/2017 12h20 I R5R6 I R4 0,00 €
LAMORILLE Thomas (R5/N3/R5) 7/10/2017 7h20 I N3 I N2 0,00 €
LIEBART Louis (R5/R5/D7) 7/10/2017 11h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
SOUVERAIN Manon (R5/R5/R4) 7/10/2017 13h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €
AGEZ Charlotte (R6/R5/R4) 7/10/2017 18h50 I R5R6 I R4 0,00 €
BUIRE Clemence (R6/D8/D8) 7/10/2017 10h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CARNEZ Mael (R6/R6/D8) 7/10/2017 10h20 I R4 I R5R6 0,00 €
FONTAINE Stéphane (R6/R5/D7) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €
LAMPE Chloé (R6/D8/D8) 7/10/2017 10h50 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DENEUVILLE Etienne (N1/N2/N3) 7/10/2017 9h20 I N1 LA 0,00 €
FRANCOISE Alexandre (N1) 7/10/2017 12h00 I ELITE I N1 0,00 €
VILLEGER William (N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Amiens Univ. Club Badminton (AUC - 80)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUPONT Remi (D8/D8/D9) 7/10/2017 8h20 I D7D8 LA 0,00 €
CREPELLE Yvon (N2/N2/N3) 8/10/2017 9h40 LA I N2 0,00 €
PESTY Romain (N3/N1/N2) 7/10/2017 21h20 I N1 I N2 0,00 €
DIAS Rafael (R4) 8/10/2017 11h00 LA I N3 0,00 €
VILCOT Denis (R5/N3/R4) 8/10/2017 11h00 LA I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

rebecca

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

angleterre (eng - )



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PANTANEY Rebbecca (N3/R4/R4) 7/10/2017 21h20 I N2 0,00 €
DUTSON Liam (R5) 7/10/2017 17h50 I R5R6 I R4 0,00 €
SIDDLE James (R5) 8/10/2017 9h20 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
POTIN Mélanie (N1) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOURROUM Driss (N2/N3/N3) 7/10/2017 8h00 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LEROY Adele (N2/N2/N3) 7/10/2017 20h40 I N2 I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Arras (BCA - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
POUDROUX Ethan (D7/D8/D9) 7/10/2017 11h20 I D7D8 0,00 €
PUCINSKI Adrien (D7/R6/D8) 7/10/2017 11h20 I D7D8 I R5R6 0,00 €
ANDREU Clement (D8/D7/D8) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €
HUGUET Laurine (D8/D9/D7) 7/10/2017 10h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
GERARD Ophélie (D9/D7/D7) 7/10/2017 17h50 I R4 0,00 €
DOUCET Leo (N1) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N1 0,00 €
KASPRZAK Benoit (N1/N1/N3) 7/10/2017 9h20 I N1 I N1 0,00 €
OUAZZEN Martin (N1/N1/N3) 7/10/2017 8h00 I N1 LA 0,00 €
DUMONT Maxime (N2/N2/N3) 7/10/2017 8h00 I N2 I N3 0,00 €
BOUSSEMART Aurore (N3/N3/N2) 7/10/2017 10h00 I N3 I N3 0,00 €
ANDREU Noe (R4/N2/N2) 7/10/2017 7h20 I N3 I N1 0,00 €
BIGOTTE Fabien (R4/N2/R4) 7/10/2017 20h40 I N2 I N3 0,00 €
DUPUIS Noemie (R4/N3/N3) 7/10/2017 20h40 I N3 I N3 0,00 €
HERKT Clement (R4/R4/R5) 7/10/2017 9h50 I R4 I R4 0,00 €
CADET Gaetan (R5) 7/10/2017 9h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CALLENS Jordan (R5/R5/D7) 7/10/2017 11h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CORNUEL Clara (R5) 7/10/2017 10h50 I R5R6 I R4 0,00 €
GORAJSKI Bruno (R5/N3/R5) 7/10/2017 9h50 I R4 0,00 €
GUYOT Thomas (R5) 7/10/2017 11h50 I R5R6 I R4 0,00 €
PETIT Mickaël (R5/D7/R6) 7/10/2017 8h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
VAILLAND Sébastien (R5/R5/D7) 7/10/2017 8h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CARON Antoine (R6/R5/D7) 7/10/2017 8h50 I R5R6 I D7D8 0,00 €
LEMAIRE Julien (R6/D7/D8) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €
MARGERIN Nicolas (R6/R4/R5) 7/10/2017 18h50 I R4 I R4 0,00 €
SCHTOUPIE Loic (R6/R6/D8) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GRADT URBAN Samson (N1/N1/N3) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
MARTINEZ Matéo (N2/N1/N1) 7/10/2017 20h40 I N1 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CAREME Baptiste (N3/N1/N1) - 0,00 €
THIOUX Aurélien (N3/N2/N2) 7/10/2017 11h20 I N3 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FOUCHARD Marine (D7/R6/R6) 7/10/2017 12h50 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BLANCHAIS Thomas (N2/N2/N3) 7/10/2017 8h00 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Bethune B.c. (BBC - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CASSEZ Valentin (D7/D8/D9) 7/10/2017 10h50 I D7D8 0,00 €
FAVRE Pierre (D9/D9/P10) 8/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €
BOURLART Gaelle (N2/N1/N2) 7/10/2017 10h00 I N2 I N1 0,00 €
BEAUSSIER Jerome (P10/D8/P10) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
SENAVE Gauthier (R4/N3/R4) 8/10/2017 9h40 I N3 LA 0,00 €
SENAVE Simon (R4/N3/N3) 7/10/2017 7h20 I N3 I N3 0,00 €
ANSQUIN Corentin (R5/R4/R6) 7/10/2017 9h20 I R5R6 LA 0,00 €
ANSQUIN Paul (R5/R5/R6) 7/10/2017 8h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
DUTILLEUL Aurélien (R5/R5/R6) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R4 0,00 €
AMEL Soraya (R6) 7/10/2017 18h50 LA I R4 0,00 €
SEURON Bertrand (R6/R5/D7) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Chantecler (SCBNL - 33)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BELARBI Mohamed (N1/N1/N2) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N1 0,00 €
HAMEK Adel (N1/N2/N3) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N2 0,00 €
DORSO Logan (N2/N1/N3) 7/10/2017 8h00 I N2 0,00 €
MEDEL Sabri (N2/N1/N1) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €
MOREAU Charlotte (N3/N2/R4) 7/10/2017 9h20 I N3 I N2 0,00 €
CHAI Ly-hoa (R4/N2/N2) 7/10/2017 20h40 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Saint-Bruno (USB - 33)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HAAS Valentin (N1/N1/N3) 7/10/2017 9h20 I N1 0,00 €
ALLOMBERT Jules (N2/N2/R4) - LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CLOAREC Stéphanie (N1) 7/10/2017 14h00 I ELITE I N1 0,00 €
NOBLECOURT Jimmy (N1) 7/10/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
GANGLOFF Mathieu (N2/N1/N1) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €
SAMSON Cyprien (N2/N2/N3) 7/10/2017 11h20 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Volant Opale Club (VOC - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MERLIN Rémy (D7/R6/D8) 8/10/2017 8h20 I R5R6 0,00 €
MARGOLLE Romain (D8/D7/D9) 7/10/2017 11h20 I D7D8 I R5R6 0,00 €
HERVY Gabriel (D9/D8/P10) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
CREPIN Jean (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h00 I N1 I N1 0,00 €
CREPIN Léo (N1/N1/N3) 7/10/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
WASSELIN Florent (N3/R5/R5) 8/10/2017 9h50 LA I R4 0,00 €
BECUE Lucas (P10/D9/P11) 7/10/2017 8h50 I D7D8 0,00 €
HUMEZ Antoine (P10/D9/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
CONAN Bastien (R4/R4/R6) 8/10/2017 9h50 I R4 0,00 €
BOJU Yanis (R5/R4/R6) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
VANHAECKE Alexis (N1/N1/N2) 7/10/2017 8h40 I N1 I N2 0,00 €
MATHIEU Erwan (N3/N1/N3) 7/10/2017 20h40 I N1 I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Les Manchots de la rade (LMR - 29)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
WATTEBLED Juliette (N1) 7/10/2017 20h40 I N1 I N1 0,00 €
WATTEBLED Alice (N2/N1/N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
NGO Evie (N2) 7/10/2017 10h00 I N2 I N2 0,00 €
NGO Mayuri (R4/N3/N2) 7/10/2017 9h20 I N3 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MESNIL-PERRET Lison (N1/N2/N1) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €
HEUDE Gaëtan (N2/N1/N2) 8/10/2017 9h00 LA I N1 0,00 €
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Calais Badminton Club (CBC - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEBLAECKER Frederic (D7/R6/D8) 7/10/2017 10h50 I D7D8 I R5R6 0,00 €
DEMAZEUX Clemence (D8/P10/D8) 7/10/2017 18h20 I D7D8 0,00 €
PERBOST Adrien (D8/D8/D9) 7/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €
GOIDIN Lilian (D9/P10/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €
MONVOISIN Amaury (R5/R4/R6) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €
CLERCIN Allan (R6/R4/R6) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €
DUHR Jean francois (R6/R6/D8) 7/10/2017 18h20 I R5R6 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FÉVIN Tom (R4/R4/R6) 7/10/2017 9h50 I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BAUMANN Marin (N1/N2/N1) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N1 0,00 €
DANCKERS Elsa (N1) 7/10/2017 14h00 I ELITE I N1 0,00 €
LEVEQUE Maxime (N1/N1/N3) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
PARROT Mélodie (N1) 7/10/2017 10h40 I N1 I N1 0,00 €
LEVEQUE Sacha (N2/N2/R4) 7/10/2017 8h00 I N2 I N2 0,00 €
VINCENT Quentin (N2/N1/N1) 7/10/2017 20h40 I N1 I N1 0,00 €
BAUMANN Lorraine (N3/N1/N1) 7/10/2017 10h00 I N2 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

S. L. P. Chaulnes Badminton (SLPCHB - 80)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MAJ Maxime (R5/R4/R6) 7/10/2017 11h50 I R5R6 I R4 0,00 €
VIBERT Fabien (R6/R4/R6) 8/10/2017 9h50 I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
EL HARAB Bilal (N1/N2/N3) 7/10/2017 8h00 I N1 I N2 0,00 €
CHIV Quentin (N2/N2/R4) 7/10/2017 12h00 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DE COLNET Edwige (N1) 7/10/2017 10h40 I ELITE I N1 0,00 €
BEGAUD Anais (N2/N2/N3) 7/10/2017 10h00 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Sénart Badminton (SB77 - 77)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LASSERRE Manon (D7/R5/D7) 8/10/2017 10h20 I R5R6 0,00 €
MERCERET Maxime (R5/R4/R6) 7/10/2017 9h50 I R4 I R4 0,00 €
TORES Aymeric (R5/R4/R5) 7/10/2017 9h50 I R4 I R4 0,00 €
TORES Julie (R5/R5/N3) 7/10/2017 10h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Condéen (BCC - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEMEYERE Corentin (R5/N3/R5) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €
RUBENS Alexandre (R5/N3/R5) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €
BARBIER Damien (R6/D8/D8) 7/10/2017 9h20 I R5R6 LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Association Badminton Coudekerque Branche (ABCBJ - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ORHON Samuel (D7/D7/R6) 7/10/2017 10h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
DUMOULIN François (R5/R5/D7) 7/10/2017 10h20 I R4 I R4 0,00 €
SACI Alvin (R5/R5/R6) 7/10/2017 10h20 I R4 I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Sportive Creteil (USC - 94)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ESPEN Vincent (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h40 I N1 I N1 0,00 €
MICHEL Maxime (N1/N2/N2) 7/10/2017 12h40 I ELITE 0,00 €
RICHARD Kévin (N1/N3/N3) 7/10/2017 9h20 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Divais (BCD - 14)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LANIER Theo (N2) 7/10/2017 11h20 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

LES DOUAI DU BAD (LDB - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ARZAGHI Julie (D8/D8/R6) 7/10/2017 10h20 I D7D8 I R4 0,00 €
BEAUDUIN Davy (R5/R5/D7) 7/10/2017 9h50 I R5R6 LA 0,00 €
LEFEBVRE Jérémy (R5/D7/R6) 7/10/2017 11h50 I R5R6 I R4 0,00 €
PHOMSOUVANH Chanthala (R6/R4/R4)8/10/2017 9h40 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Douchy Les Mines (BCD - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BELFAR Fatiha (D8/D7/D9) 8/10/2017 9h20 I R5R6 0,00 €
BRIAVAL Daria (R6/D7/D8) 8/10/2017 9h20 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Ermont Badminton Club (EBC - 95)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HADJAL Marine (N1) 7/10/2017 10h00 I N1 I N1 0,00 €
MEUNIER Olivia (N1) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €
GILLOT Clement (N3/N1/N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €
GIROIR Pauline (R5/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Etupes (BCE - 25)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BRZOZOWSKI Fabien (N2/N1/N2) 8/10/2017 8h20 I N1 LA 0,00 €
STEINMETZ Mathieu (N2/N1/N2) 7/10/2017 12h00 I N2 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CITRON Tanguy (N1/N2/N2) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N1 0,00 €
DUNIKOWSKI Grégor (N3/N1/N1) 7/10/2017 11h20 I N3 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Fos (BCF - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CASIER Ophélia (N1) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €
NEYCHEVA Mihaela (N1/N1/N2) 7/10/2017 10h40 I ELITE I N1 0,00 €
POPOV Toma junior (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h00 I ELITE I N1 0,00 €
SHISHOV Philip (N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €
POPOVA Christina (N3/N2/N1) 7/10/2017 20h00 I N2 I N1 0,00 €
CASIER Geoffrey (R4/N3/R4) - LA LA 0,00 €
ROHART Yoann (R5/R6/D7) 7/10/2017 11h20 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LE BLAINVAUX Célia (D8/R6/D8) 7/10/2017 17h50 I R4 0,00 €
RUMEAU Gabriel (D8/D7/D8) 7/10/2017 8h50 I R5R6 LA 0,00 €
DIJOUX Yannick (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h40 I N1 I N1 0,00 €
LOSCHI Vincent (N2/N1/N3) 7/10/2017 7h20 I N2 I N1 0,00 €
DANES Nathan (N3/N3/R5) 7/10/2017 10h40 I N3 I N3 0,00 €
FRITSCH Virgile (N3/R4/R4) 7/10/2017 10h40 I N3 I N3 0,00 €
LAWRENCE Sébastien (R5/R4/R6) 7/10/2017 12h20 I R5R6 I R4 0,00 €
RONGET Quentin (R5/R5/R6) 7/10/2017 9h50 I R4 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Grande Synthe Badminton (GSBA - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
NICCO Manon (D7/D7/R6) 7/10/2017 17h50 I D7D8 I R4 0,00 €
SENAME Hugo (D7) 7/10/2017 18h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
SAOUDI-FIDELIN Marine (D8/D7/D8) 8/10/2017 8h50 I D7D8 0,00 €
BERTELOOT Kilian (D9/P11/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €
DEVOS Mickael (D9/P10/P10) 7/10/2017 17h50 I D7D8 0,00 €
LARDEUR Justine (D9/D8/D7) 7/10/2017 18h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
SENAME Louise (D9/D8/D7) 7/10/2017 18h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
TERNON Sylvain (N1/N3/N1) 7/10/2017 12h40 I ELITE 0,00 €
DARRAS Camille (N3/N2/N1) 7/10/2017 20h00 I N2 I N1 0,00 €
ALLAERT Audrey (P10/P12/P10) 7/10/2017 17h50 I D7D8 0,00 €
AIT BELLA Abdoullah (P11/P11/P12) 7/10/2017 8h50 I D7D8 0,00 €
KUC Adrian (R4/R4/R6) 8/10/2017 9h40 LA I N3 0,00 €
TERNY Giuseppe (R4/N3/R5) 8/10/2017 9h40 LA I N3 0,00 €
GLAZIOU Antoine (R5/R4/R6) 7/10/2017 11h50 I R5R6 0,00 €
BLONDEAU Mathieu (R6/R5/R6) 7/10/2017 17h50 I R4 0,00 €
WALLYN Kerrian (R6/D8/D8) 7/10/2017 18h20 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Sportive Gravelinoise (USG - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MACALOU Vincent (N2/N1/N3) 7/10/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
ROUSSEL Mathias (N3/N1/N1) 8/10/2017 9h00 I N1 0,00 €
TAQUOI Marion (N3/R4/N2) 7/10/2017 9h20 I N3 I N2 0,00 €
MACALOU Franck (R4/N2/R4) - LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HEIDINGER Cedric (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h40 I N1 I N1 0,00 €
LEROUX Maxime (N1) 7/10/2017 12h40 I N1 I N1 0,00 €
LIGNEAU Mathilde (N1) 7/10/2017 10h40 I ELITE I N1 0,00 €
HAUDRECHY Laureana (R5/R4/R6) 7/10/2017 13h20 I R5R6 LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FLEURY Emma (N1/N2/N2) 7/10/2017 10h40 I N1 I N2 0,00 €
LE GAL Florian (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h40 I N1 I N2 0,00 €
METAIREAU Meline (N1) 7/10/2017 20h40 I N1 I N1 0,00 €
VENISSE Benjamin (N1/N1/N2) 7/10/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
LE CARDINAL Thomas (N2/N1/N3) 7/10/2017 11h20 I N2 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Hem Badminton (HB - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FLEURY Maxime (D9/P11/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
LAMBLIN Florian (D9) 7/10/2017 8h50 I D7D8 LA 0,00 €
VREULX Baptiste (D9/D9/P11) 7/10/2017 8h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
NGUYEN Thibaut (N1/N1/N3) 7/10/2017 12h00 I N1 I N1 0,00 €
ALAIN Simon (N2/R4/N3) - LA 0,00 €
VAN WAMBEKE Noemie (N2/N2/N3) 8/10/2017 11h40 I N2 0,00 €
MEDDAH Adel (N3/N3/R5) 7/10/2017 7h20 I N3 0,00 €
NGUYEN Rémy (R4/N3/R5) 8/10/2017 11h00 I N3 0,00 €
DEBAETS François (R5/N3/R5) 8/10/2017 11h00 I N3 0,00 €
BRANLY Edgar (R6/R5/D7) 7/10/2017 9h20 I R5R6 LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CINUS Thomas (D8/D9/P10) 7/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €
LAGACHE Hugo (D9/P10/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
MICHAUX Marc-Antoine (N2/N1/N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €
DESMARETZ Charlotte (N3/N2/N1) 7/10/2017 20h00 I N2 I N1 0,00 €
LAURENT Francois (P11/P12/P11) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
AYROLE Ludivine (R4/N3/N3) 8/10/2017 10h20 I N3 LA 0,00 €
BZINKOWSKI Cedric (R4/R4/R6) 7/10/2017 10h20 I R4 I R4 0,00 €
GEVAS Vincent (R4/N2/R4) 7/10/2017 10h20 I R4 I R4 0,00 €
KELLE Nicolas (R4/N3/N2) 7/10/2017 7h20 I N3 I N2 0,00 €
DELPORTE Clemence (R5/N3/N3) 8/10/2017 10h20 I N3 I N3 0,00 €
LESERT Jeoffrey (R5/R4/N3) 7/10/2017 9h50 I R4 I R4 0,00 €
GAUDIN Yéhudi (R6/R4/R6) 7/10/2017 9h50 I R5R6 I R4 0,00 €
JORION Juliette (R6/R4/R5) 8/10/2017 10h20 I N3 0,00 €
SOIGNOT Charly (R6/R4/R6) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FRANK Romain (N1/N1/N3) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N1 0,00 €
TURLAN Yoann (N1) 7/10/2017 13h20 I ELITE 0,00 €
HOULARD Lucas (N3/N1/N3) 8/10/2017 8h20 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Volant Basseen (VB - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BASTAERT Adélaïde (D7/R5/R5) 7/10/2017 18h20 I R4 0,00 €
BRAEM Constant (D7/D8/D9) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I D7D8 0,00 €
BULTEL Amandine (D8/R6/R6) 7/10/2017 10h20 I D7D8 0,00 €
CLERC Nicolas (D8/D8/P10) 7/10/2017 8h50 I R5R6 0,00 €
DOLINARD Pierre (D8) 7/10/2017 8h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
BECUE Benoit (N2/N1/N3) 7/10/2017 12h00 I N2 I N1 0,00 €
BOLLIER Antoine (N3/N1/N2) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €
KUPIETZKI Camille (N3/N3/N1) 7/10/2017 20h00 I N3 I N1 0,00 €
MERLIER Pierre (N3/N3/R4) 7/10/2017 21h20 LA I N2 0,00 €
CLISANT Nicolas (R4/R5/R5) 7/10/2017 10h20 I R4 I R4 0,00 €
CUVELIER Pauline (R4/R4/N2) 7/10/2017 21h20 I N3 I N2 0,00 €
LIONNE Christophe (R5/R4/R6) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Leforest Badminton Club (LBCL - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUSSEMART Chloé (D7/R5/R6) 7/10/2017 18h50 I R5R6 I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Bc Lezennes (BCL59 - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MARTIN Sarah (D7/D8/D8) 7/10/2017 13h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
JUDE Adrien (N2/N2/R4) - LA 0,00 €
MORANDEAU Loïc (N2/R4/R4) - LA 0,00 €
NULLENS Sophie (P10/P10/D8) 7/10/2017 17h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
LECUYER Maxence (R4/N3/R5) 8/10/2017 9h40 LA I N3 0,00 €
JUDE Theo (R5/N3/R5) 8/10/2017 9h40 I N3 0,00 €
VANDOOLAEGHE Bastien (R6/D7/D8) 7/10/2017 17h50 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEGRACE Emilie (D7/D8/D8) 7/10/2017 10h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
MONFORT Jimmy (D7/D8/D8) 7/10/2017 11h20 I D7D8 I D7D8 0,00 €
TENEUR Christophe (D7/D7/D8) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €
BEELEN Présence (N1/N2/N3) 7/10/2017 10h40 I N1 I N2 0,00 €
FIEVEZ Gregory (N3/N2/R4) 7/10/2017 11h20 I N3 0,00 €
LAPORTE Valentin (N3/R4/R5) 7/10/2017 11h20 I N3 I N3 0,00 €
DOGAN Cémil (R4/R5/R6) 8/10/2017 9h40 LA I N3 0,00 €
LAUREND Pierre (R6/R6/D8) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER



Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Ass. Sportive Louveciennes (ASL - 78)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ROY Enogat (R6/R6/D8) 7/10/2017 8h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LECHALUPE Romain (N1) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
HANECART Hugo (N2/N1/N2) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ABALEA Damien (N1) 7/10/2017 8h40 I ELITE I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LE MOULEC Héloïse (N2/N1/N2) 7/10/2017 21h20 I N1 I N2 0,00 €
LESNE Cassandre (N2/N2/R4) 7/10/2017 10h00 I N2 I N2 0,00 €
POUDENS William (N2/N1/N3) 7/10/2017 8h00 I N2 I N2 0,00 €
BEURIER Thomas (N3/N2/R4) 7/10/2017 10h40 I N3 I N2 0,00 €
SIMON Maxime (R6/R4/R6) 8/10/2017 9h00 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Cb Marles Les Mines (CBMA - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LOURME Christophe (P10/D8/D9) 8/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BEBIN Antoine (N1/N1/N2) 7/10/2017 13h20 I ELITE I N1 0,00 €
EUDELINE Romain (N1/N1/N3) 7/10/2017 12h40 I ELITE I N1 0,00 €
LEBORGNE Louis (N1/N2/N3) 7/10/2017 8h40 I N1 I N2 0,00 €
PIRON Juliane (N1) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €
HAUTOT Alexandre (N2/N2/R4) - LA LA 0,00 €
TESSIER Pierre (N3/N2/N3) 7/10/2017 7h20 I N3 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Speed Bad Club (SBC - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JOLY Kevin (D7/R6/D8) 8/10/2017 8h20 LA I R5R6 0,00 €
WANTIEZ Stephane (D9/D7/D9) 8/10/2017 8h20 LA I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COTTE Clara (N1/N1/N2) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Red Star Mulhouse (RSM - 68)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ADISTHYA RATO PUTRI Febtria (N1) 7/10/2017 14h00 I ELITE LA 0,00 €
ZIEGLER Maxim (N1/N1/N2) 7/10/2017 9h20 I N1 I N1 0,00 €
LOVANG Kenji (N2/N1/N1) 8/10/2017 9h00 I N1 0,00 €
ZIEGLER Vincent (N2/N2/R4) 7/10/2017 8h40 I N1 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DE HARDER Carla (R5/R4/N3) 8/10/2017 10h20 I N3 I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Nozay Badminton Association (NBA - 91)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
RODRIGUES Tom (N1/N1/N3) 8/10/2017 9h00 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHOLLET Alexis (N1/N3/N3) 7/10/2017 12h00 I N1 I N1 0,00 €
LE JEAN Cédric (N2/N1/N1) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €
BRETHES Gaëtan (N3/N1/N1) 7/10/2017 7h20 I N3 I N1 0,00 €
CONSTANTIN Laurent (N3/N1/N1) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €
VANDERSTUKKEN Andréa (N3/N1/N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ROSSI Remi (N1/N1/N3) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
SINGER Valentin (N1/N1/N2) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LAPORTE Marc (N1) 7/10/2017 8h40 I ELITE 0,00 €
GUILBARD Emmy (R4/N2/N2) 7/10/2017 20h40 I N1 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CORERA Rumesh ashan (N1/N1/N2) 7/10/2017 9h20 I N1 I N1 0,00 €
TANG Bernard (N1/N1/N2) 7/10/2017 12h00 I N1 I N1 0,00 €
WIERING Hugo (N2/N2/N3) 7/10/2017 21h20 I N2 I N2 0,00 €
WILLIAM Celia (N2/N3/N2) 7/10/2017 13h20 I N2 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUSSOGNE Gabin (R4/N3/R5) 7/10/2017 7h20 I N3 I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PEROUMAL Élodie (R5/R4/R6) 7/10/2017 13h20 I R5R6 LA 0,00 €
VILLAIN Alexis (R5/R5/D7) 7/10/2017 11h50 I R5R6 LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOIVEAU Martin (N1) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
LANDRIU Sophie (N1/N1/N2) 7/10/2017 10h40 I N1 I N1 0,00 €
MIREUX Estelle (N2/N1/N2) 7/10/2017 10h00 I N2 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER



Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COQUIO Justine (N1/N2/N3) 7/10/2017 10h40 I N1 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Flume Ille Badminton (FIB - 35)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MISPELAERE Aymeric (N2/N2/N3) 7/10/2017 11h20 I N2 I N1 0,00 €
GALLIEN David (N3/N1/N2) 7/10/2017 8h00 I N2 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
NICLI Vincent (D7/R6/R5) 7/10/2017 18h20 I R4 0,00 €
BRETON Yann (N2/N3/N1) 7/10/2017 11h20 I N2 LA 0,00 €
GAUDIN Yanis (N2) 7/10/2017 8h00 I N2 I N2 0,00 €
VALLET Flavie (N2) 7/10/2017 21h20 I N2 I N2 0,00 €
BERNIER Sophie (N3/R5/R5) 7/10/2017 13h20 I N3 I N2 0,00 €
IBRAHIM Sirine (N3/N2/N2) 7/10/2017 13h20 I N3 I N2 0,00 €
HOAREAU Nicolas (R4) 7/10/2017 9h50 I R4 I R4 0,00 €
MUZOLF Julien (R4/R4/R5) 7/10/2017 7h20 I N3 I N3 0,00 €
ROUX Edgar (R4/R4/R5) 7/10/2017 9h50 I R4 I R4 0,00 €
BRUCKER Gabin (R5/R5/D7) 7/10/2017 12h20 I R5R6 0,00 €
DESCHAMPS Noëlie (R5/N3/R4) 7/10/2017 10h20 I R5R6 LA 0,00 €
WANG Eloi (R5/R5/D7) 7/10/2017 9h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CATTOEN Mael (R6/R5/R6) 7/10/2017 8h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CHEN Flora (R6/R4/R5) 7/10/2017 18h20 LA I R4 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Saint Quentin Badminton Club (SQBC - 02)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUFOSSE William (D7/R5/D7) 7/10/2017 9h50 I R5R6 I D7D8 0,00 €
NIMAIL Pauline (D7/R6/D8) 8/10/2017 9h20 I R5R6 0,00 €
UGUEN Pascale (R5/R5/R6) 7/10/2017 10h50 I R5R6 I R5R6 0,00 €
CASPAR Salomé (R6/R5/D7) 7/10/2017 10h50 I R5R6 I D7D8 0,00 €
CASPAR Théa (R6/R5/D7) 7/10/2017 10h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

La Souchezoise (SZ - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MOISELET Quentin (D9/D8/D9) 8/10/2017 8h20 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER



Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BAUER Sharone (N1/N2/N1) 7/10/2017 10h00 I N1 I N1 0,00 €
LAMBLOT Maximilien (N1/N2/N2) 7/10/2017 8h40 I N1 I N1 0,00 €
PANCASARI Rosy (N1) 7/10/2017 14h00 I ELITE I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BENETREAU Camille (N1/N1/N3) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €
FOURCADE Thomas (N2/N2/N3) 7/10/2017 8h00 I N2 I N2 0,00 €
HOYAUX Guilhem (N2/N3/R4) 7/10/2017 7h20 I N2 0,00 €
LESCARRET Alice (N3/N2/R4) 7/10/2017 13h20 I N3 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ALTIPARMAK Mévéna (N1/N1/N3) 7/10/2017 10h00 I ELITE I N1 0,00 €
BIGOT Matthéo (N1/N1/N3) 7/10/2017 12h40 I N1 I N1 0,00 €
GANCI Charlotte (N1) 7/10/2017 20h00 I N1 I N1 0,00 €
MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 7/10/2017 9h20 I ELITE I N1 0,00 €
PERRIN Mathieu (N1) 7/10/2017 13h20 I ELITE I N1 0,00 €
RUANO Marine (N1) 7/10/2017 10h40 I ELITE I N1 0,00 €
DIEUDONNÉ Romain (N2/N3/N3) 7/10/2017 8h40 I N1 I N3 0,00 €
MONTIEGE Lisa (N2/N2/N3) 7/10/2017 13h20 I N2 I N3 0,00 €
DI TUCCI Jonathan (N3/N2/R4) 7/10/2017 7h20 I N3 LA 0,00 €
BENKHALLOUK Paul (R4) 7/10/2017 7h20 I N3 LA 0,00 €
TAFILET Flore (R4/N3/R4) 7/10/2017 10h00 I N3 I N2 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LECERF Corentin (N2/N1/N1) 7/10/2017 20h40 I N1 I N1 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

C O Verquigneul Badminton (COVB - 62)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BROUARD Fabien (R4/N2/R4) 8/10/2017 9h00 I N2 0,00 €
PETIT Thomas (R4/N2/N3) 8/10/2017 9h00 I N2 I N3 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BLANC Vincent (R4/N2/R4) 7/10/2017 7h20 I N3 I N2 0,00 €
GANCI Axel (R4/N2/N3) 8/10/2017 11h00 I N2 LA 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

CDJ Villereau Association la Rhônelle (ARSB - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DRUESNES Fabien (D7/D8/D9) 7/10/2017 10h50 I D7D8 I D7D8 0,00 €
DEPOERS Jeanne (P10/P12/P10) 7/10/2017 18h20 I D7D8 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation



Aire sur la Lys, le 30/9/2017

FFBaD
Le Volant Airois
Complexe Sportif, rue du Bois
62120 AIRE SUR LA LYS

 

 

Bonjour, nous sommes heureux de voux accueillir pour la 1ère étape du circuit Elite et 
pour le 21ème ETDV d'Aire sur la Lys.
INFOS : En raison du très grand nombre d'inscrits, les tableaux SH N2, N3 et D7 sont 
complets. Les derniers joueurs inscrits sont en liste d'attente selon l'ordre d'arrivée des 
inscriptions.
              Les joueurs non licenciés au TOS n'ont pas été retenus. Les joueurs dont les 
partenaires ne se sont pas inscrits sont en X.
              Le SD R4 et DD R4 sont annulées fautes de participantes.
SAMEDI         - Au Complexe Sportif: Simples ELITE du circuit FFBAD, les simples N 
et Mixte N jusqu'au 1/4 de finale.
                       - A la Salle BERTON (rue Jean Jaurès): les simples R et D ainsi que les 
Mixte R et D jusqu'au 1/4 de finale
DIMANCHE    - Au Complexe Sportif: Doubles N et phases Finale ELITE et N - 
                        - A la Salle Berton: doubles R et D et les phases finales R et D. 
ATTENTION le dimanche a lieu une brocante située juste derrière le Complexe. Accès 
possible pour Berton Via la Rue Jean Jaurès. 
PARKING : Utilisez le parking de la zone commerciale (le parking du complexe sera 
fermé).
Les volants sont fournis pour les Simple Homme et Dame ELITE du circuit FFBAD et 
pour toutes les finales.
Convocation 40min avant le premier match. Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent 
arriver à 7h45.
Veillez à être à l'heure car il est possible de prendre de l'avance sur l'échéancier.
Bons matchs à tous, en cas de problème, contacter levolant.airois@orange.fr - Tout 
forfait doit être justifié d'un certificat médical.
A utiliser UNIQUEMENT pour les jours du tournoi en cas de problème : 06.20.43.02.35 
 - JA Robert DEGRUGILLIER

Bad. Wambrechies Marquette (BWM - 59)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MONNIER Clément (D9/D7/D9) 8/10/2017 8h20 I R5R6 0,00 €
ARMBRUST Louis (N3/N3/R5) 7/10/2017 10h40 I N3 I N3 0,00 €
BODELOT Cédric (R4/N3/R5) 7/10/2017 7h20 I N3 I N3 0,00 €
GIAUSSERAN Fanny (R4/N3/N3) 7/10/2017 9h20 I N3 I N3 0,00 €
VANDERBRUGGEN Rémy (R5/R5/D7) 7/10/2017 12h20 I R5R6 I R5R6 0,00 €

Buvette, friterie et restauration sur place - Stand Badmania
INTERDICTION de se garer le samedi sur le parking du kiné et au drive CARREFOUR 
à côté du complexe. Possibilité à Carrefour et au Lycée Vauban situé derrière le 
complexe.

Le comité d'organisation


