
Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Isabelle Vejux

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FANGUIN Jacques (NC) 19/11/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
ATGER Victor (P12) 19/11/2017 8h30 I Série 3 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Gaudillat

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CODINI Emma (D7/D8/D9) 18/11/2017 13h30 I Série 1 12,00 €
CODINI Livio (D9/P10/P10) 18/11/2017 7h00 I Série 2 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Dijoux Dominique

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GRES Alexandra (D8/R6/D8) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Fort Teddy

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JUSTROBE Gérald (D8/D7/D7) 18/11/2017 11h00 I Série 1 I Série 2 15,00 €
NADAL David (D8/D7/D9) 18/11/2017 11h30 I Série 2 I Série 3 15,00 €
PELAZZA Nino (D8/R6/D8) 18/11/2017 7h00 I Série 2 I Série 1 15,00 €
TAMINH Nicolas (D8/D9/D9) 18/11/2017 7h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €
BOURRIE Maxime (D9/D7/D7) 18/11/2017 12h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
VINALS Eric (D9/D7/D8) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €
DENIS Océane (P10/P12/P12) 19/11/2017 9h00 I Série 3 12,00 €
DURAFFOURG Océane (P10/P10/D9) 18/11/2017 11h30 I Série 2 I Série 3 15,00 €
NADAL Cyrille (P10/D9/P11) 18/11/2017 8h00 I Série 3 I Série 2 15,00 €
RAPIOR Virginie (P10/P10/D8) 18/11/2017 11h00 I Série 2 12,00 €
SELLIER Cédrik (P10/D8/D9) 19/11/2017 9h30 I Série 2 12,00 €
CAPDEVIELLE Clément (P11/P12/P12) 18/11/2017 7h00 I Série 3 I Série 3 15,00 €
GARCIA Bastien (P11/P12/P12) 18/11/2017 7h00 I Série 3 I Série 2 15,00 €
SUBILS Angélique (P11/D9/D9) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €
FEMENIAS Simon (P12) 18/11/2017 8h30 I Série 4 I Série 3 15,00 €
PEYRIERE Leslie (P12) 19/11/2017 9h00 I Série 3 12,00 €
BERENGUER Alexandre (R5/R6/D7) 19/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
PACE Nicolas (R5/R4/R6) 18/11/2017 7h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €
BORGHIN Audrey (R6/R4/R6) 18/11/2017 12h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
MARRET Nolwen (R6/R4/R6) 18/11/2017 7h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 285,00 € Déjà réglé: 285,00 €
Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SALANÇON Jérémie (R5/R5/R6) 18/11/2017 12h00 I Série 1 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Jerome Devauchelle

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LAUNOY Claire (D7/R5/R5) 18/11/2017 7h30 I Série 1 12,00 €
GOURRIER Olivier (D8/D9/P10) 18/11/2017 8h00 I Série 2 12,00 €
CAILLE Gregory (P12/P12/P11) 18/11/2017 8h30 I Série 4 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VALERINO Chloe (R5/D7/D7) 19/11/2017 10h30 I Série 2 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Cordier Roy Pierre

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Bad A Flo (BAF - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PONS Audrey (D8/R6/D8) 18/11/2017 11h00 I Série 1 I Série 3 15,00 €
TUFFERY Sébastien (D9/D7/D9) 18/11/2017 11h30 I Série 2 I Série 3 15,00 €
BANULS Stephane (P10/D8/P10) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 3 15,00 €
TAILLEUR Pascal (P10/D8/D8) 18/11/2017 7h30 I Série 3 I Série 2 15,00 €
DEAUX Miryam (P11/P11/D9) 18/11/2017 11h30 I Série 3 I Série 3 15,00 €
MASSON Marie (P12/P10/P10) 18/11/2017 11h00 I Série 3 I Série 3 15,00 €
CORDIEE-ROY Pierre (R6/D7/D8) 18/11/2017 12h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
PAGES Pierre (R6/R4/R4) 18/11/2017 9h00 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Marion Thomas

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

BAD Ganges (BG - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARION Thomas (D7/R5/D7) 18/11/2017 8h00 I Série 2 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Lachaud Sandrine

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUCHER Lydia (D7/R5/D7) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €
DUBOIS Florence (D7/R5/D7) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €
PIGASSOU Marianne (D7/R5/D7) 18/11/2017 11h00 I Série 1 I Série 2 15,00 €
CANARD Pierre (D8/R6/D8) 19/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
GAILLARD Cyril (D8/D7/R6) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €
PARAZOLS édith (D9/D8/D8) 18/11/2017 11h00 I Série 1 I Série 2 15,00 €
BORDONI Florian (P10/D9/P11) 18/11/2017 8h30 I Série 3 I Série 2 15,00 €
MASQUELIER Julien (P10/D9/P10) 18/11/2017 7h00 I Série 3 I Série 2 15,00 €
VABRE Fabien (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h30 I Série 2 12,00 €
BOLLEGUE Bruno (P12) 18/11/2017 7h30 I Série 4 12,00 €
LACHAUD Sandrine (R6/R4/R4) 18/11/2017 8h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 147,00 € Reste à payer : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Sara Girault

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

CVN Bad (CVNBAD - 30)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GIRAULT Sara (R6/R4/R5) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Louise Beaghe

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Juvibad (JUVIBAD - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VIDAL Quentin (NC) - LA 0,00 €
COURTIN Christophe (P11/D9/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Valerino Ludovic

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VALERINO Ludovic (D8) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €
NEMORIN Olivier (D9/P11/P11) 19/11/2017 8h30 I Série 2 12,00 €
DE CLERCQ Mélissa (P11/D9/P11) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Rambaud Christelle

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAGET Maxime (D7/R5/D7) 18/11/2017 12h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
DEBARD Robin (D9/D8/D8) 18/11/2017 11h30 I Série 3 12,00 €
LARNAUDIE Rémi (D9/D7/D8) 18/11/2017 11h30 I Série 2 I Série 3 15,00 €
DUFRENOT Yannick (P10/D8/D9) 18/11/2017 8h00 I Série 3 I Série 2 15,00 €
GUEDRI Rachida (P10/P10/D8) 18/11/2017 11h00 I Série 2 12,00 €
PIERRARD Gaetan (P10/D8/D8) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 2 15,00 €
PINSON Julie (P10/P10/P12) 18/11/2017 11h30 I Série 3 12,00 €
REVEAUD Sylvain (P10/D9/P11) 18/11/2017 14h30 I Série 2 I Série 4 15,00 €
OGIER Charline (P11/D9/D9) 18/11/2017 11h30 LA I Série 3 12,00 €
JOLIVALD Delphine (P12/P12/P11) 18/11/2017 14h30 I Série 3 I Série 4 15,00 €
PECHAMAT Marion (P12/P12/P11) 19/11/2017 9h00 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Magalas Badminton (AMB - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GARVI Richard (R6/R4/R5) 19/11/2017 9h30 I Série 1 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Desplebin Aurélie

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club De Meze (BCM - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHENAL Laura (D7/R6/R5) 18/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
BOE Laurence (D8/D8/D7) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €
DESPLEBIN Aurélie (D9/D9/D7) 18/11/2017 12h30 I Série 2 I Série 2 15,00 €
GOBERVILLE Loïc (D9/D9/P10) 18/11/2017 7h00 I Série 2 12,00 €
BECUE Charlotte (P10/P12/P11) 18/11/2017 13h00 I Série 2 12,00 €
DESPLEBIN Sébastien (P10/P10/P12) 18/11/2017 7h00 I Série 2 I Série 3 15,00 €
GOBERVILLE Sophie (P10/P10/P11) 19/11/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
MARTINEZ Rémy (P11) 19/11/2017 10h00 I Série 3 12,00 €
SALOMEZ Anaël (R5/N3/R5) 18/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
GAYME Franck (R6/R4/R6) 18/11/2017 12h30 I Série 1 I Série 2 15,00 €
MIGLIANICO Aurélie (R6/R4/R6) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 141,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Guyot Fabian

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LOMBARD Christian (D8/D9/P10) 18/11/2017 8h00 I Série 2 12,00 €
CARLE Meilin (NC) 18/11/2017 13h00 I Série 2 12,00 €
POUILLARD Nicolas (NC) 18/11/2017 7h30 I Série 4 12,00 €
GACHON Carine (P11/D9/P11) 19/11/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
SOHIER Audrey (P11/D9/D9) 19/11/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
ESCALLE Aurélie (R6/R6/R4) 18/11/2017 9h00 I Série 1 12,00 €
LIGONNIERE Dorian (R6/R4/R4) 18/11/2017 7h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 12,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Pierre-Henry Esculier

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Chemin des Cimes (CDC - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JACOB Pierre (NC) 18/11/2017 7h30 I Série 4 I Série 3 15,00 €
RAYMOND - D'AQUINO Eric jules (NC) 18/11/2017 7h30 I Série 4 I Série 3 15,00 €
ESCULIER Pierre henry (P11/D9/P11) 18/11/2017 7h00 I Série 3 I Série 2 15,00 €
GAUBERT Jean-carol (P11/D9/P11) 18/11/2017 7h30 I Série 3 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Aumjaud Marie

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BERGOUGNE Romain (R6/R4/R5) 18/11/2017 7h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Fabien Vincent

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOURNIER Léo (R5/D7/R6) 18/11/2017 12h00 I Série 1 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Pierre Rémy

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Pérols (BCP - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELTRA Thomas (D8/D9/P10) 18/11/2017 7h00 I Série 2 12,00 €
DARBOUX Thomas (P12/P10/P12) 18/11/2017 7h30 I Série 4 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Cesar Yannick

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELCROIX Laurent (D7/R5/D7) 19/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
FERRANT Savinien (D7/R5/D7) 18/11/2017 11h00 I Série 1 I Série 2 15,00 €
KIENTZI Mylene (D9/D7/D7) 18/11/2017 12h30 I Série 2 I Série 2 15,00 €
PACROT Constance (P10/P10/P11) 18/11/2017 14h30 I Série 2 I Série 2 15,00 €
VAILLANT Alexandra (P12/P12/P10) 18/11/2017 13h00 I Série 2 12,00 €
HAON Mikael (R6/R4/R5) 18/11/2017 7h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Aline Helier

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HELIER Aline (D9/D7/D9) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €
PIERREL Adeline (D9/D7/D9) 19/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Saez Maxence

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARIMOUTOU Carpanin alex (D8/D8/D9) 18/11/2017 8h00 I Série 2 I Série 1 15,00 €
ROUSSEL Philippe (D8/R6/R6) 19/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
SAES Maxence (D8/R6/R6) 19/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
GODEFROY Cedric (D9/P11/P11) 18/11/2017 7h00 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 15,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Baillette Frederic

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PHILIPPE Antoine (D7/R6/D8) 18/11/2017 9h00 I Série 1 12,00 €
TARRADE Laurianne (P10/D8/P10) 18/11/2017 13h30 I Série 1 12,00 €
VALLÉE Amélie (R5/R4/R4) 18/11/2017 9h00 I Série 1 12,00 €
BROSSE Cassie (R6/R4/R5) 18/11/2017 7h30 I Série 1 12,00 €
VALLS Alexis (R6/R6/D8) 18/11/2017 12h00 I Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Richard Villemez

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club Serignan (BCS - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RICARD Lea (P11/D9/D9) 18/11/2017 13h00 I Série 2 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mr Gabriel Blasco

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Sete Badminton Club (SBC - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRENO Anne (D8/P10/P10) 18/11/2017 13h30 I Série 1 I Série 3 15,00 €
ORTEGA Remi (D8/R6/R6) 19/11/2017 8h00 I Série 1 LA 12,00 €
MARTYN-HAYES Imogene (D9/P10/P11) 18/11/2017 13h30 I Série 1 I Série 3 15,00 €
MASSON Laurent (D9/D7/D9) 18/11/2017 11h00 I Série 2 I Série 3 15,00 €
SELLIER Bruce (D9/D7/D9) 19/11/2017 8h00 I Série 1 12,00 €
DENIS Manon (NC) 18/11/2017 13h00 I Série 3 I Série 4 15,00 €
HUE Mickael (NC) 18/11/2017 13h00 I Série 3 I Série 4 15,00 €
QUINTIN René (NC) 18/11/2017 7h30 I Série 4 12,00 €
CHAUDERON Edwige (P10/D9/P10) 18/11/2017 11h30 I Série 3 I Série 3 15,00 €
JOONNEKINDT Cyril (P10/D8/D9) 18/11/2017 11h30 I Série 3 12,00 €
SEGUIN Laura (P10/P10/P12) 18/11/2017 11h30 I Série 3 I Série 3 15,00 €
DELELEE Sébastien (P11/P12/P12) 18/11/2017 7h00 I Série 3 12,00 €
ROCA Paul (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h00 I Série 1 LA 12,00 €
ARIBI Damien (P12) 18/11/2017 7h30 I Série 4 I Série 3 15,00 €
BAYOL Christophe (P12) 18/11/2017 13h00 I Série 4 12,00 €
BOUASY Jordan (P12) 18/11/2017 8h30 I Série 4 I Série 3 15,00 €
JUSTE Sophie (P12/P10/P11) 18/11/2017 13h00 I Série 3 I Série 4 15,00 €
LACOMBE Marine (P12/P10/P12) 19/11/2017 9h00 I Série 2 12,00 €
MARNAY Gary (P12/P10/P12) 18/11/2017 13h00 I Série 4 12,00 €
VERDIER Joel (P12) 18/11/2017 7h30 I Série 4 12,00 €
VERDIER Julien (P12/P12/P10) 18/11/2017 11h30 I Série 3 I Série 3 15,00 €
BLASCO Gabriel (R5/R4/R6) 18/11/2017 12h00 I Série 1 I Série 1 15,00 €
ARBOUSSET David (R6/R4/R6) 18/11/2017 12h00 I Série 1 I Série 1 15,00 €
BLASCO Nicolas (R6/R4/R5) 18/11/2017 8h00 I Série 1 I Série 1 15,00 €
BORGNA Jérémy (R6/R4/R6) 18/11/2017 12h00 I Série 1 12,00 €
JIORI Laura (R6/R5/R4) 18/11/2017 7h30 I Série 1 I Série 1 15,00 €
SAFA Virginie (R6/R4/R4) 18/11/2017 8h00 I Série 1 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 372,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 372,00 €
Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.



Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

Mme Abygaël Uson 

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONNET Ugo (P10/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I Série 2 12,00 €

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

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Badminton Club De Trebes (BCT - 11)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MOGLIA Thomas (R5/N3/R4) 18/11/2017 8h30 I Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation



Sète, le 13/11/2017

FFBaD
Sète Badminton Club
1, rue jean Fréderic Bazille
34 200 Sète
06 86 99 36 34

 Mme Perla Stephanie

 

Bonjour,

Le Sète Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 2 éme édition du Rég'7 Tour.
Vous trouverez ci dessous les convocations de vos joueurs. Nous vous remercions de vérifier la liste de vos joueurs et les 
tableaux. Vous voudrez bien nous informer rapidement de toute erreur ou oubli.
Les joueurs convoqués à 7h/7h30 le samedi, et 8h/8h30 le dimanche, peuvent arriver respectivement à 7h45/8h le samedi, et 
8h45/9h le dimanche. Pour les autres, ils devront respecter scrupuleusement leur heure de convocation qui figure sur la 
convocation.

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GOURRIER Jules (D9/P11/P11) 18/11/2017 7h00 I Série 2 12,00 €
LAPORTE Mathias (P10/P11/P12) 18/11/2017 8h30 I Série 3 12,00 €
VIDAL-SOHY Enzo (P10/P11/P12) 18/11/2017 7h00 I Série 3 12,00 €
PERLA Stephanie (P11/P10/P10) 18/11/2017 14h30 I Série 4 12,00 €
BOSSIS Vincent (P12/P11/P12) 18/11/2017 14h30 I Série 4 12,00 €
CORMIER Maxime (P12) 18/11/2017 8h30 I Série 4 I Série 3 15,00 €
GOMBAU Bélinda (P12/P10/P11) 18/11/2017 13h00 I Série 2 I Série 4 15,00 €
LINCK Olivier (P12) 18/11/2017 13h00 I Série 3 I Série 4 15,00 €
MACCHIAVELLO Antonella (P12) 18/11/2017 13h00 I Série 4 12,00 €
BUTINA Arthur (R5/R6/D7) 18/11/2017 12h30 I Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 87,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours.

Notre partenaire Sportmindor aura un stand de materiel et cordage durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez accéder 
au stand de customisation de cordage proposée par Aurélie et aux services de Dorian , Les Mains d' Osmose, Masseur Bien-être. 

Le dimanche se déroule une course organisée par le Club de Triathlon de Sète. Le départ se fera à proximité du gymnase du Lido. 
Compte tenu du nombre de personnes attendu des mesures de sécurité seront prises. Le stationnement ne sera pas possible sur le 
parking du gymnase, ni dans la rue du Dauphiné. Vous pourrez vous garer dans les rues adjacentes, au parking de la piscine 
Fonquerne ou en bord de mer.Un service de sécurité sera mis en place et les joueurs de badminton ainsi que les autres sportifs 
feront l'objet d'un contrôle. 
Nous vous remercions d'informer les joueurs de ces contraintes et de les inciter à les respecter avec patience et bonne humeur car 
elles sont indispensables à notre sécurité.

Le Comité d'Organisation


