
Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badiste de la Boëme

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADOLPHE David SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AHABCHANE Salim SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANGIBAUD Kevin SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
AUDOIN Marine SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGUIN Romain SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
BARON Paul SH S5 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRET-SABLEAUX RémySH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENAISSA Vincent SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENARD Joshua SH S2 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Mélissa SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESNARD Emeline SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESNARD Sophie SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEUZIT Richard SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive St Ciers

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BICHON Quentin SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
BILHERE Laure SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUIN Florian SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Castelnau Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUNATIROU Arthur maxenceSH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUREAU David SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURGEOIS Philippe SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUTINON Johan SH S5 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRIONNET Aloïs SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Nord Charente Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BROSSE Séverine SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CALVI Othys SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARPENTIER Julien SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARTERON Lisa SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Section Badminton Hilairoise

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARGE Guillaume Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUVREAU Tatiana SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
CHEDOUTEAU Aurore SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Nord Charente Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHÉRIN Jérémy SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEVALIER Pierre SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEVALLIER Loa SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHOURY Marion SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLAERBOUT Hugo SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Alliance Club Sportif Buzancais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLARKE Laura SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COMANDRÉ Sylvain SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Rochelais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COSTE Florian SH S3 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
COSTE Yohan SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Jarnais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COSTROWA Stéphane SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAUZAT Alexis SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBORDE Mathias SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Saint-yrieix Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIAS DE OLIVEIRA Cindy SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOS SANTOS Matéo SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DU ROSIER Emmanuel SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Rullicois

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURAND Raphaël SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURAND Thomas SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ENNON Eva SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
ENNON Wilfrid SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
ENNON Zoé SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Amicale Laique Marans Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAVRIL Theo SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FETIVEAU Amaury SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FINCATO Tallia SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FOLOPPE Olivier SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FOUCHE Amelie SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRADIN Cédric SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRISON François SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
GACHET Céline SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Les Plumes Oléronaises

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GANIVET Alexandre SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAURY Jordan SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Rochefort Club

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAUTIER Patrice SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIRAUDOT Emmanuelle SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOUSSEAU Corentin SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRAND Alexy SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Saint-yrieix Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRAND Stephane SH S5 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GROLLIER Marie-charlotte SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUERDER Arthur SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Association Badminton Port Barquais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILOUET Elodie SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GYRE François SH S2 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HELARY Eddy SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Association Badminton Port Barquais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOLY Jerome SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOSSE Laurence SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Artolie Club

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOUAN Dimitri SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LACAUGIRAUD Johann SH S3 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive St Ciers

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAROCHE Xavier SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAVALLÉE Ruby SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Saint-yrieix Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAVALLÉE Thierry SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAVAUD Ludovic SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Ile d'Olonne Vairé Badminton Club

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEOLLI Xavier SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEROY Thomas SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LESAGE Catherine SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
LUCZAK Lise SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
MEMAIN Rémi SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEMON Magalie SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MERLET Gael SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Jarnais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MESEGUER-SALVADOR FredericSH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEUNIER Juliette SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MICHEL Jonathan SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Rochelais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOINET Tanguy SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONTEIL Timothée SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badiste de la Boëme

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONTRICHARD Coralie SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOULINEAU Sandrine SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Saint-Bruno

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NOUZAREDE Philippe SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
OURTAAU Fréderic SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
OURTAAU Mélissa SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Cognac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PAQUET Kévin SH S2 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
PAQUET Odile SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Fontenay Badminton Club

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERROCHAIN Alexis SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PETERS Mael SH S2 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PICHARD Mathieu SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PINEAU Beatrice SD S4 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Section Badminton Hilairoise

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAFFIN Jerome SH S5 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Jonzacais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAIGNER Clément SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RATEAU Aymeric SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Jarnais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REMY Michaël SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

AL Gond Pontouvre badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RENAUDON Kevin SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROJO Vincent SH S1 dim. 14 janv. à 09:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROY Florian SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SAILLET Rémi SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Union Saint-Bruno

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SEGOUAT Maïa SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SEINGER-PRONOST EvanSH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SERLIPPENS Olivier SH S2 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SOMLOVARI Rachel SD S2 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
STEIBLIN Perrine SD S1 dim. 14 janv. à 12:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Club Pontilabien

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TAPON Antoine SH S3 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Rochefort Club

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THIBERGE Julien SH S3 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badminton Saintais

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TOFFANO Fabio SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Badiste de la Boëme

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRAQUET Damien SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Nord Charente Badminton

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRIBOT Jean-andré SH S4 dim. 14 janv. à 08:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIEUILLE Damien SH S6 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
VIEUILLE Jessica SD S3 dim. 14 janv. à 10:00 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Section Badminton Hilairoise

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIGNALS Jerome SH S5 dim. 14 janv. à 07:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 1er tournoi de Simple de Saintes
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

Veuillez recevoir la convocation du 1er tournoi de simples de Saintes du 14 janvier 2018.

Merci de vérifiiez régulièrement la dernière version, et ce jusqu'à la veille du tournoi.

L'adresse de convocation est: Gymnase du Grand Coudret, 100 rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Des Modifications ont été apportées, merci d'en tenir compte:

Les juges arbitres seront Mathis Chaumet en juge arbitre principal, et Abel Segouat en juge arbitre adjoint

Les 1er convoqués viendront à 8h00: les matchs commenceront à 8h30.

Nous avons dû modifier notre surface de jeu, qui passera à 12 terrains au lieu de 10.

Pour rappel, les mineurs devront fournir une autorisation parentale qui désignera un représentant adulte responsable. Ce représentant devra se faire connaitre auprès du juge-arbitre, et devra
rester en permanence sur place pendant tout le déroulé du tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIGUIAUD Alexandre SH S3 dim. 14 janv. à 08:30 Grand Coudret
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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