
Manzat, le 16/11/2017

FFBaD
BAD en Combrailles
3, rue du Château d'eau
63410 MANZAT
tel : 06.12.31.04.81
mail : bad.en.combrailles@gmail.com

 

 

ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELABRE Sarah (P11/P11/D9) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
GOSSET Jerome (P12/P11/P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie 
(P12/P12/P10)

18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALBUIXECH Antoine (NC) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
MAITRETIN Bertrand (P10/P11/P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
ROCHON Thierry (P10/D8/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
VILAY Stanislas (P10/D8/P10) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
HUCHET Stéphane (P11/P10/P12) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
PEYRAT Olivier (P12/P10/P12) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
PONTOISE Edouard (P12/P10/P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
DELABRE Mathieu (R6/R4/R5) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEVARA Simon (P10/D9/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
VIDAL Mathieu (P10/P10/P11) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Val D'ambene Badminton (VAB - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POTEL Geoffrey (P10/D9/P11) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
ROCHEDY Patrick (P11/D9/P11) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Killian (D7/D8/D9) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
BADURA Julien (D8/P10/P10) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
CHAPUT Thomas (D8/P10/P10) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
GOYON Léa (D8/P10/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
BOURNAT Julien (D9/D7/D9) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
DENIS Arnaud (D9/D7/D9) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
BOUCHER Stephanie (P11/P12/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
CHASSAIGNE Stéphane (P11/D9/P11) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
HEYTMANN Régis (P11/D9/P11) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
BADURA Stéphane (P12/P10/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
BARBIERO Pierre (P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
COZETTE Patrick (P12/P10/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 2 10,00 €
DEBRAY Claude (P12/P10/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
DENOUAL Cécile (P12/P12/P11) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
ERRAGNE David (P12/P12/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
ERRAGNE Valérie (P12/P11/P10) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €



LACOUR Hélène (P12/P10/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
POIGNANT Frédéric (P12/P10/P11) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
ROCHE Myriam (P12/P10/P11) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLERMONT Géraud (D7/R5/R5) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €
LE DUC Olivier (D7/R5/R5) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €
HEBRAUD Michel (D8/R6/D8) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €
CAUTRES Maxime (D9/P10/P11) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
DESCAMPS Marie (P10/D8/D8) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €
NURY David (P10/D8/P10) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
BULIDON Maxence (R5/R4/R5) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €
VEYSSEYRE Emilien (R6/R4/R5) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAYNAL Julien (R6/R4/R6) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Badminton Cunlhatois (BC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LHUILLIER Clémentine (P11/D9/D9) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANNEELS Alain (P12/P10/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Sancy Artense Badminton (SAB - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALETTE Nesrine (P11/P10/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
LANG Nathalie (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Bad en Combrailles (BEC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Sébastien (D9/P10/D9) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
FRAISSE Marylène (NC) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
KISSELKOV Lyudmila (NC) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
THOMAS Sylvain (NC) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
CLERICI Romain (P10/D8/D9) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
IMBERT Cedric (P10/P10/P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
BODEREAU Amélie (P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
BONNE Laëtitia (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
CHASTAGNAC Laura (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
DIOGON Coralie (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
ESPAGNOL Elodie (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
FERREC Nolwenn (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
GOURBEYRE Bertrand (P12/P11/P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
LADEVIE Julien (P12/P11/P12) 18/11/2017 18h30 I Série 3 10,00 €
LEFEVRE Marc (P12/P10/P12) 18/11/2017 18h30 I Série 3 10,00 €
LEHOREAU Delphine (P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €



LISSILLOUR-PAPON Anne (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
MISTA Mélanie (P12) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
RENAUD Laurent (P12/P10/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi



Manzat, le 16/11/2017
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

PRO PATRIA (PRO.PATRIA - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONTAVIT Eléonore (P11/P10/P10) 18/11/2017 18h00 I Série 3 10,00 €
PESTRE Vincent (P12/P10/P10) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi



Manzat, le 16/11/2017
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIN Alexandre (D7/R5/R5) 18/11/2017 20h30 I Série 1 10,00 €
ROUSSEAU Justine (D8/D7/R6) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi



Manzat, le 16/11/2017
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRESSON Emmanuelle (D9/D7/D8) 18/11/2017 20h30 I Série 2 10,00 €
FABRE Laëtitia (D9/D7/D8) 18/11/2017 20h30 I Série 2 10,00 €
FLAGEL Anthony (D9/D7/D8) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
PILET Thibault (D9/D9/P11) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
DELPRAT Bertrand (P10/D8/D9) 18/11/2017 18h30 I Série 2 10,00 €
EDERN Laura (P10/D9/P10) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €
PILET Béatrice (P10/P10/D9) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
LUZIO Constance (P11/D9/P10) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €
VANTALON Estelle (P11/D9/P10) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €
PILET Laurent (P12/P11/P11) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi



Manzat, le 16/11/2017
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ATTENTON version 3 (celles-ci annulent et remplacent les précédentes !)

Bonjour,

C'est avec un grand plaisir que nous vous transmettons les convocations pour ce 1er 
tournoi double nocturne de Manzat.
Merci aux responsables des tournois ou aux responsables des clubs de bien vouloir 
transmettre celles-ci aux joueurs concernés et merci aux joueuses et aux joueurs de bien 
vouloir respecter leur horaire de convocation.
Pour éviter tout problème, nous précisons que les horaires sont calés sur le fuseau horaire 
GMT+01:00, soit heure de Paris. Nous tenons aussi à rassurer chacun d'entre vous, il est 
inutile de prévoir chaînes, pneux cloutés ou Moon Boots, les chutes de neige étant 
particulièrement rares à cette époque de l'année sur Manzat.
 

Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENTREL Maude (D9/D8/P10) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €
BOISSY Lisa (P10) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €
ANTONIO Manon (P11/D9/P11) 18/11/2017 19h00 I Série 2 10,00 €
LAVAUD Yvan (P12) 18/11/2017 17h30 I Série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



PS 1 : Pour accéder au gymnase de Manzat, prenez à droite lorsque vous arrivez au 
carrefour principal qui se trouve sur la route principale qui traverse le bourg. Vous faîtes 
ensuite 300m et vous reprenez à droite (après le terrain de pétanque à votre gauche)
PS 2 : Nous rappelons, notamment à celles et ceux qui font ici leur premier tournoi, que 
les survêtements, fuseau, collants ne sont pas autorisés en matchs. Seuls les shorts sont 
autorisés pour les hommes et les shorts et jupes pour les femmes et ça, c'est pas une 
blague !

En cas de soucis, vous pouvez appeler :
- Cédric IMBERT au 06 83 47 54 71
- Sébastien ALLARD au 06 12 31 04 81
- Véronique MARESCA (juge-arbitre) au 06 99 52 47 16

A très bientôt

Le Comité d'organi


