
Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUNY Fabien (D8/D8/P10) 17/2/2018 12h15 I D8-D9 16,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Quentin (N1/N1/N2) 17/2/2018 13h45 I N 16,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N3/N2) 17/2/2018 13h45 LA I N 16,00 €
QUID'BEUF Aline (R4/N2/N3) 18/2/2018 11h45 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 9,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEUTIN Marianne (D7/R5/R5) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 16,00 €
VIAL-CAFFON Audrey (D7/R5/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
VILLETTE Jeremy (D7/R5/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
LE LEGADEC Emilie (D8/R6/D7) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €
MASSAL Dominique (D8/R6/D8) 17/2/2018 12h15 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €



PATTE Julie (D9/D7/D7) 17/2/2018 8h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
LE SAOUT Nicolas (P10/P10/D8) 18/2/2018 9h15 I R6-D7 16,00 €
AUROZO Philippe (R6/R4/R6) 18/2/2018 7h45 I N 16,00 €
JANSOLIN Mauve (R6/R5/R5) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 93,00 € Reste à payer : 63,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMMAL Justine (D7/R5/D7) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SABATIER Louis (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) - LA 0,00 €
CADORET Loïc (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Alexandre (R5) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
FIGLIA Yoann (R6/R4/R6) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 LA 16,00 €
SERVE Guillaume (R6/R5/R5) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURRIE Maxime (D7/R5/R6) 17/2/2018 8h15 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
JUSTROBE Gérald (D7/R5/R6) 17/2/2018 8h15 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
PELAZZA Nino (D7/R6/D8) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
TAMINH Nicolas (D8/D8/D9) - LA 0,00 €
MORERA FABRE Jordan (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €



PACE Nicolas (R5/R4/R5) 17/2/2018 8h15 I N I R4-R5 19,00 €
BORGHIN Audrey (R6/R4/R6) 17/2/2018 8h15 I N I R6-D7 19,00 €
MARRET Nolwen (R6/R4/R5) 17/2/2018 16h15 I R4-R5 I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 127,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURDON Mathias (R6/D7/D8) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIVOAL Jean-yves (D7/R6/R6) 17/2/2018 9h45 I R6-D7 16,00 €
GRAU Frédéric (D8/R6/D8) 17/2/2018 8h15 I R6-D7 16,00 €
GRAU Maxime (D9/D7/D8) 17/2/2018 8h15 LA I R6-D7 16,00 €
GRAU Valérie (D9/D7/D7) 17/2/2018 8h15 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 32,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTHE Vincent (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DEVAUCHELLE Jérôme (D7/R6/D8) 17/2/2018 7h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
TISSIER Sacha (D7/D7/D9) - LA LA 0,00 €
PLANCON Sébastien (N1/N1/N3) 17/2/2018 13h45 I N 16,00 €
CABIBEL Vincent (N3/N2/R4) 17/2/2018 7h15 I N I R4-R5 19,00 €



JEAN Thomas (N3/R4/R5) 17/2/2018 9h45 I N I N 19,00 €
RODRIGUEZ Vincent (N3/N2/N2) 17/2/2018 13h45 I N I N 19,00 €
CAILLE Gregory (P10/D8/P10) 17/2/2018 12h15 I D8-D9 16,00 €
FIMAT Jeremy (P10/D8/P10) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
ANTONI Nicolas (P12/P10/P12) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
GUEDJ Pauline (R4/N3/N2) 17/2/2018 13h45 I N I N 19,00 €
RICARD Lilou (R4/N3/N2) 17/2/2018 13h45 I N I N 19,00 €
ROUX Rémy (R4/R6/R6) 17/2/2018 8h15 I N 16,00 €
THEAULT Johan (R4/N2/R4) 18/2/2018 9h15 I N 16,00 €
HERPSON Marine (R5/N3/R5) 17/2/2018 7h15 I N I R4-R5 19,00 €
MARTIN Lucas (R5/N3/R4) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I N 19,00 €
MOLINA Ludovic (R5/R5/D7) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
REYNAUD Fanny (R5/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
THERY Quentin (R5/R4/R6) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
VANDECASTELE-GUENET Anne sophie 
(R5/R4/N3)

17/2/2018 11h45 I R4-R5 I N 19,00 €

BRILLET Marion (R6/R4/R5) 18/2/2018 9h45 I N 16,00 €
CAZE Fanny (R6/R4/R6) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
DUVERGER Emilien (R6/R5/D7) 17/2/2018 9h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R6/R4/R6) 17/2/2018 8h45 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 397,00 € Déjà réglé: 327,00 € Reste à payer : 70,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUAL Kilian (R4/R4/R6) 17/2/2018 9h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

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

SUAREZ François (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORNIL Johan (D7/R6/D7) 17/2/2018 7h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
DELVALLEE Vincent (R6/D7/D7) 17/2/2018 7h45 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIAZ Sophie (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIGNON Flavie (D7/R5/R6) 18/2/2018 7h45 I R4-R5 16,00 €
PONS Audrey (D8/R6/R6) 17/2/2018 8h15 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
TUFFERY Sébastien (D8/R6/D8) 18/2/2018 9h45 I R6-D7 16,00 €
CORDIEE-ROY Pierre (R6/R6/D8) 17/2/2018 9h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE NGUYEN Phong (R4/N2/N2) 17/2/2018 11h45 I N I N 19,00 €
LE NGUYEN Thuy-nhi (R5/N3/N3) 17/2/2018 11h45 I N I N 19,00 €
FITENI Theo (R6/R6/D7) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 LA 16,00 €
JOULIA Alice (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h45 I N I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 73,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Stephane (D7/R5/R6) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
PIGASSOU Marianne (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h45 I R4-R5 16,00 €
PARAZOLS édith (D9/D8/D7) 18/2/2018 7h45 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KERMAREC Stephanie (D7/R5/D7) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
GHOUZMANE Amel (D9/D8/P10) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
VERDEILHAN Julie (D9/D7/D8) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
BELAROUSSI Djessym (R5/N3/R5) 18/2/2018 8h15 I N 16,00 €
COLOMER Justine (R6/R4/R5) 18/2/2018 9h45 I N 16,00 €



LOPEZ Kevin (R6/R5/D7) 17/2/2018 9h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
SICHI Manon (R6/R4/R5) 18/2/2018 9h45 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE John (D7/R5/R5) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
AVON Maxime (D8/D7/R6) 17/2/2018 11h45 I R4-R5 I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Arnaud (R4/N2/R4) 17/2/2018 12h15 I N I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 1,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLOT Eric (R4/R6/R6) 17/2/2018 8h15 I N 16,00 €
COTO Sébastien (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h45 I N 16,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAS Gil (P11/D9/P10) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
PACALY Christophe (P11/P10/D9) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
SANCHIS Muriel (P11/D9/P11) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CEBE Annais (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARATHIAS Fabrice (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
PARATHIAS Laurine (N3/N2/R4) 18/2/2018 11h45 I N LA 16,00 €
PARATHIAS Romane (N3/N2/R4) 18/2/2018 11h45 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 3,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAGET Maxime (D7/R5/R6) 17/2/2018 8h15 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
BARDOT Elodie (D9/D7/D9) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
LARNAUDIE Rémi (D9/D7/D8) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 16,00 €
RAMBAUD Christelle (D9/D7/D9) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €
DEBARD Robin (P10/D9/D9) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 16,00 €



GUEDRI Rachida (P10/D9/D8) 17/2/2018 16h15 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
GAGET Charline (P11/D9/D9) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
CANOVAS Jonathan (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
ROUX Lucas (P12) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 140,00 € Reste à payer : 16,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Emily (D9/D8/D7) 17/2/2018 9h45 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
GARVI Richard (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COQUARD Guylain (R5/R4/R6) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIGEREL Matéo (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
SALOMEZ Anaël (R5/N3/R5) 17/2/2018 11h45 I N I N 19,00 €
GAYME Franck (R6/R4/R6) 17/2/2018 9h45 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Stade Olympique Millavois Bad. (SOMB - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZIEBOLD Torsten (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
CONAN Jean baptiste (P10/P10/P11) - LA 0,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Chemin des Cimes (CDC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TAUPAS Noella (P10/D8/P10) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
ESCULIER Pierre Henry (P11/D9/P11) 18/2/2018 9h45 I D8-D9 16,00 €
FLORENSA Simon (P11/D9/P11) 18/2/2018 9h45 I D8-D9 16,00 €
GAUBERT Jean-carol (P11/D9/P11) 18/2/2018 9h45 I D8-D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRILLO Arthur (D7/R5/D7) 17/2/2018 7h45 I R6-D7 16,00 €
CHAUVIN Lucie (D7/D8/D7) 17/2/2018 16h15 I R4-R5 16,00 €
HEYWANG Alexandre (D7/R5/R6) 17/2/2018 7h45 I R6-D7 16,00 €
LOUESSARD Laetitia (D7/R5/R5) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
OURADOU Ondine (D7/R5/R6) 18/2/2018 7h45 I R4-R5 16,00 €



ROUX Timothée (D7) 17/2/2018 7h15 I R6-D7 16,00 €
ROYER Thomas (D7/R5/D7) 18/2/2018 8h45 I R4-R5 16,00 €
TISSIER Eric (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
VO Kévin (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
CAUSSE Emile (D8/D9/P10) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
COMMELIN Lucille (D8/R6/D8) 18/2/2018 7h45 I R4-R5 16,00 €
LE LAN Noémie (D8/R6/D8) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
LOMBARD Christian (D8/D9/P10) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 16,00 €
PERRIN Thibaut (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
CORMERAIS Lisa (D9/D7/D9) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
GASSA Neil (D9) - LA 0,00 €
HUBER Guilhem (D9/P10/P11) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
LAMY Maud (D9/D7/D8) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 16,00 €
DANG NHU QUOC Cuong (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MEZEN Mickael (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
POUILLARD Nicolas (P10/P10/P12) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 16,00 €
BEROD Alain (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CARLE Meilin (P11/P11/P12) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 16,00 €
BUREL Dorian (P12/P11/P11) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
BRAGER Dorian (R4/R4/R6) 17/2/2018 8h15 I N 16,00 €
LEE San wei (R5/R4/R6) 18/2/2018 7h45 I N 16,00 €
MICHIARDI Lea (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
PLANTIER Théo (R5/N3/R5) 18/2/2018 8h15 I N 16,00 €
BELOTTI Marie (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
BONATOUT Thierry (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 16,00 €
ESCALLE Aurélie (R6/R5/R4) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
GUYOT Fabian (R6/R4/R4) 18/2/2018 8h45 I R4-R5 16,00 €
LIGONNIERE Dorian (R6/R4/R5) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 400,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

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

RIOU Florian (R5/D7/D7) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARAND Kevin (N2/N3/R4) 17/2/2018 9h45 I N 16,00 €
BERGOUGNE Romain (R5/N3/R4) 17/2/2018 8h45 I N I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 16,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5) 17/2/2018 9h15 I R4-R5 I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAZZANA Marie (D7/D7/R5) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
BOURNIER Raphael (D7/D8/D9) 17/2/2018 7h15 I R6-D7 16,00 €
CUVILLIER Chloe (D7/R5/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
DUCHENE Cindy (D7/R6/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
VENUAT Romain (D7/D7/R5) 17/2/2018 7h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €



PERRIER Jeremy (D8/D8/R6) 17/2/2018 12h15 I D8-D9 LA 16,00 €
CLEQUIN Laura (D9/D7/D8) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 I D8-D9 19,00 €
PAGES Olivier (D9/D7/D9) 18/2/2018 9h15 I R6-D7 16,00 €
PONOT Thierry (D9/D8/D7) 18/2/2018 9h45 I D8-D9 16,00 €
VINCENT Fabien (P11/D9/P10) 17/2/2018 14h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
VILHET Dorian (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €
BOURNIER Léo (R4/R5/R6) 17/2/2018 8h15 I N 16,00 €
FOUCHER Hédy (R5/R4/R6) 17/2/2018 7h15 I N I R4-R5 19,00 €
MANTEL Simon (R5/R4/N3) 17/2/2018 12h15 I N I N 19,00 €
RAMEAUX Damien (R5/N3/R5) 18/2/2018 7h45 I N 16,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/N3/R4) - 0,00 €
VARINARD Laura (R5/R4/N3) 17/2/2018 12h15 I N 16,00 €
ANGOT Céline (R6/R5/R4) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
SAMBARD Anthony (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I N I R4-R5 19,00 €
TRUCHE Sylvain (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h45 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
VELASQUEZ Fanny (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 350,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FENECH Florian (D8/R6/D7) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
GONZALEZ Damien (D9/D9/P10) 17/2/2018 12h15 I D8-D9 I D8-D9 19,00 €
KRAWCZYK Sophie (D9/D8/D8) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 16,00 €
BERCAND Thomas (P10/D8/D8) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 16,00 €
COMBIS Thomas (R5/N3/R5) 17/2/2018 9h15 I R4-R5 I N 19,00 €



GIOLITTI Jimmy (R5/R6/R6) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
PLATON Mathias (R5/R4/R4) 18/2/2018 7h45 I N LA 16,00 €
ALLARD Julie (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 137,00 € A rembourser : 19,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARMAND Caroline (D7/R6/R6) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 16,00 €
CHRISTOPHOUL Vincent (R4/R5/R6) 17/2/2018 9h15 I R4-R5 16,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLACHERE Perrine (R5/R5/N3) 17/2/2018 11h45 I R4-R5 I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DROUIN Julie (D7/R5/R6) 17/2/2018 9h45 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
GREGOR Alix (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h45 I R4-R5 16,00 €
BELTRA Thomas (D8/D7/D9) 17/2/2018 7h45 I R6-D7 16,00 €
SAUGUET Adèle (D8/P10/P10) 17/2/2018 16h15 I D8-D9 16,00 €
VAILLE Valentin (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h15 LA I D8-D9 16,00 €



PIERRE Rémy (R6/D8/D8) 17/2/2018 7h45 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 19,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BABILOTTE Sandrine (D8/R6/D7) 18/2/2018 11h15 I R6-D7 16,00 €
KIENTZI Mylene (D8/D7/R6) 17/2/2018 9h45 I R4-R5 I R6-D7 19,00 €
MAMBERTI Marc (D9/D7/D7) 18/2/2018 9h45 I R6-D7 16,00 €
ARMAND Michaël (P11/D9/P10) 18/2/2018 9h45 I R6-D7 16,00 €
HAON Mikael (R6/R4/R5) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 19,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HELIER Aline (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €
PIERREL Adeline (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Saint Affrique Badminton (SAB - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHABERT Yann (D7/R6/D8) 18/2/2018 11h15 LA I R6-D7 16,00 €
SARDA Léopold (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h15 I R4-R5 LA 16,00 €
RAYNAL Fabrice (D8/R6/D8) 17/2/2018 13h45 I D8-D9 LA 16,00 €
GARAMPON Olivier (P12) - LA LA 0,00 €
DECKER Killian (R5/R6/D7) 18/2/2018 11h15 LA I R6-D7 16,00 €



LOIRETTE Anthony (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
COMBES Matthieu (R6/R6/D7) 18/2/2018 7h15 LA I R4-R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENU Romain (R4/N3/R4) 18/2/2018 9h15 I N 16,00 €
MENU Aurélien (R5/N3/R4) 18/2/2018 9h15 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMELLI Léa-mylène (D7/R5/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
ROUSSEL Philippe (D7/R6/R5) 17/2/2018 7h15 I R6-D7 I R4-R5 19,00 €
MARIMOUTOU Carpanin alex 
(D8/D8/D9)

17/2/2018 13h45 I D8-D9 I R6-D7 19,00 €

PUJANTE Pascale (D8/R6/D7) 17/2/2018 8h15 I R6-D7 16,00 €



SAES Maxence (D8/R6/R6) 17/2/2018 8h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €
MAZARS Guilhem (R5/N3/R4) 17/2/2018 11h45 I N I N 19,00 €
BIELLE Marina (R6/R4/R4) 17/2/2018 11h45 I N I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 92,00 € Reste à payer : 38,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPLOT Grégory (P12/P10/P12) 18/2/2018 8h15 I D8-D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHILIPPE Antoine (D7/R5/R5) - 0,00 €
GUEDJ Chloe (R5/N3/R5) 17/2/2018 16h15 I R4-R5 I N 19,00 €
MOLINA Mathieu (R5/R4/N3) 17/2/2018 13h45 I R4-R5 I N 19,00 €
VALLÉE Amélie (R5/N3/R4) 17/2/2018 11h45 I N I N 19,00 €
VALLS Alexis (R5/D7/D7) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I N 19,00 €



BROSSE Cassie (R6/R4/R5) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 16,00 €
VERDUCCI Etienne (R6/R5/D7) 17/2/2018 7h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 3,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POUSSARD Nicolas (R5) 17/2/2018 7h15 LA I R4-R5 16,00 €
TILLARD Flavien (R6/R6/D8) 17/2/2018 8h45 I R6-D7 16,00 €
VALETTE Marion (R6/D7/D8) 17/2/2018 14h15 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROZE Sébastien (N2/N2/N3) 17/2/2018 9h45 I N I N 19,00 €
BERNARD Alan (N3/N2/N3) 17/2/2018 8h15 I N I N 19,00 €
QUINTIN René (P10/P12/P11) 17/2/2018 12h15 I D8-D9 16,00 €
VERNAY Marion (R4/N2/R4) 18/2/2018 11h45 I N 16,00 €
BLASCO Nicolas (R5/N3/R4) 17/2/2018 8h45 I N I R4-R5 19,00 €



BORGNA Jérémy (R5/N3/R4) 18/2/2018 7h45 I N 16,00 €
ARBOUSSET David (R6/R4/R6) 17/2/2018 9h45 I R6-D7 16,00 €
JIORI Laura (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
SAFA Virginie (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h45 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €



Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLA Gabrielle (R5/N3/R4) 18/2/2018 9h45 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MERINO Maeva (D7/R5/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €
CLEMENT Paul (N2/N2/R4) 17/2/2018 9h45 I N I N 19,00 €
MEDINA Karine (N2/N1/N2) 17/2/2018 13h45 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 3,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MERIGUET Marine (R5/R4/N3) 17/2/2018 12h15 I R4-R5 I N 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club De Trebes (BCT - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IMPELLETIERI Rémi (N3/R5/R5) 17/2/2018 8h15 I N 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Tregunc Badminton Club (TBC - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Elise (D7/R6/R5) 17/2/2018 7h15 I R4-R5 16,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GATOUILLAT Coralie (P10/D8/D8) 17/2/2018 8h15 I R6-D7 I R6-D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASTANHEIRA DIAS Angelo (R6/R4/R5) 17/2/2018 7h15 I N I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIERRY Amelie (D9/P10/P10) 17/2/2018 16h15 I R4-R5 I R4-R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Club De Badminton Villeneuvois (CBV - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRESSIER Valentin (N3/R5/R5) 17/2/2018 8h15 I N 16,00 €

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





Montpellier, le 15/2/2018

FFBaD

 

 

Chers badistes,

Afin de permettre à un maximum de joueurs de participer au tournoi, nous avons priorisé 
les poules de 3. Tous les tableaux sont cependant à 2 sortants par poule.
Du fait des poules de 3, les temps d'attente seront longs pour le vainqueur du 1er match 
de poule, nous tenions à vous en informer.

Compte tenu du nombre important de matchs le samedi, certains joueurs sont convoqués 
dans l'après-midi voir en fin d'après-midi le samedi. Ainsi, pour tous les simples dames 
(R4-R5 / R6-D7 / D8-D9) ainsi que le Mx N, le Mx D8-D9 et le SH D8-D9, la finale se 
terminera vers 21h30.
Le dimanche, les derniers matchs seront lancés entre vers 18h30 environ.

La compétition démarrera à 8h00 samedi et dimanche. Les joueurs convoqués à 7h15 
pourront arriver à 7h30.

Le tournoi se déroule au gymnase Françoise Spinosi situé à proximité d'Odysseum, de 
l'autre côté de l'autoroute. L'adresse : rue Pierre Gilles de Gennes à Montpellier.

Pour tout problème, vous pouvez contacter Alex Heywang au 06-32-12-12-55 ou Kurt 
Huber au 06 20 68 27 95

Hâte de vous voir sur les terrains ce week-end !

L'équipe du MBC Tour

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLIO Loic (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h45 I N 16,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 17/2/2018 11h45 I N 16,00 €

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




