
Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A. L. Badminton Club Briochin

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COQUIO Justine SD S1 (R ) DD LA MX S1 avec BOIVEAU Martin sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A.s.  De Badminton Lorousaine

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE BRETON Yoann SH S2 DH S2 avec GOARIN Félix MX S3 avec CERNY Lucile sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

A.S. Ponts De Cé Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRIBAULT Marvin  DH S3 avec CLAYBURN  Robert  dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

VEDEL Cassandre  DD S1 avec FAGAULT Justine  dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBERTI Rebecca SD S4   sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

ALCEP Badminton Carquefou

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOSSY Raphaël  DH S2 avec BOUTIN Baptiste MX S2 avec KLEIBER Megane dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

CERNY Lucile  DD S2 avec LEMESLE Elise MX S3 avec LE BRETON Yoann dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

CHEVEREAU Alexis SH S2 DH S2 avec FÉVIN Tom MX S2 avec HERMELINE Marie sam. 19 mai à 12:30 SUAPSE La Rochelle

FÉVIN Tom SH S1 DH S2 avec CHEVEREAU Alexis MX S2 avec GOARIN Léna sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle



GOARIN Félix SH S3 DH S2 avec LE BRETON Yoann MX S2 avec LEMESLE Elise sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

GOARIN Léna  DD S1 avec KLEIBER Megane MX S2 avec FÉVIN Tom dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

MAREZAK Fabien  DH S1 avec PERRINEL Nicolas (R ) MX LA dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

As Badminton De Montlouis

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JAUDOIN Emeline  DD S2 avec BREGEON Raphaëlle MX S1 avec PROUVOST Johan dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

MOREAU Maryline  DD S2 avec CHEN-TUNG Sandrine MX S2 avec SEVIN Florian dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Asl Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CORRE Audren SH S5   sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

MARMIN Aurore SD S3 DD S3 avec MARQUES Joana MX S4 avec BANDOU-NAITOLL
Steve

sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILLOU Jérémy SH S4 DH S3 avec RENAUD Benjamin  sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

RENAUD Benjamin SH S5 DH S3 avec GUILLOU Jérémy  sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LUGNANI Nicola SH S6 DH S4 avec MARIN Daniel MX S5 avec SIMON Megane sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

MARIN Daniel SH S6 DH S4 avec LUGNANI Nicola (R ) MX LA sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

SIMON Megane SD S4 (R ) DD LA MX S5 avec LUGNANI Nicola sam. 19 mai à 15:15 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Ass.sm Pau

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SCRIBE Lucas SH S1 DH S1 avec DOUREL Joris MX S1 avec FABRE Estelle sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Associat. Badminton Pithiviers

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURANT Marine  DD S2 avec BESLUAU Eve marie MX S3 avec DEFRANCE Hugo dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

PROUVOST Johan  DH S1 avec BUT Tristan MX S1 avec JAUDOIN Emeline dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Association Badminton Salbris

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAGAULT Justine SD S1 DD S1 avec VEDEL Cassandre MX S1 avec BUT Tristan sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Association P et T Orleans

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESLUAU Eve marie  DD S2 avec DURANT Marine  dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

BOUZBIB Mehdi  DH S5 avec MARQUES Bernardo  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUVISAGE Quentin SH S1 DH S1 avec BOIVEAU Martin MX S1 avec LEMESLE Diane sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Athletic Club De Bobigny

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAVALDA Charlotte SD S3 DD S2 avec GOURDOL Clémence MX S5 avec SHA Zaman sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

GOURDOL Clémence SD S2 DD S2 avec GAVALDA Charlotte  sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

MATTIONI Graziella (R ) SD LA  (R ) MX LA avec PIERRE Ugot  SUAPSE La Rochelle

PIERRE Ugot SH S6 (R ) DH LA (R ) MX LA avec MATTIONI Graziella sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle



SHA Zaman SH S3  MX S5 avec GAVALDA Charlotte sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

B.club Guichen-Bourg des Comptes

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
METAIREAU Meline  DD S1 avec PIRON Juliane MX S1 avec LECERF Corentin dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

BAD ARNAGE MULSANNE

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BASCO Solenne  DD S3 avec LATOUR Marine MX S2 avec MARACHE Jonathan dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad' Alliance Tonnay Charente

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANGIBAUD Kevin  (R ) DH LA avec SUIRE David   SUAPSE La Rochelle

AUDOIN Marine SD S2  MX S6 avec SEINGER-PRONOST
Evan

sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

BOURGEOIS Philippe   MX S6 avec FINCATO Tallia lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle

DECHAMBRE Chloe SD S2  MX S6 avec VIAUD Nolan sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle



DECHAMBRE Noa SD S3  MX S5 avec DUBOIS Nathan sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

FINCATO Tallia  DD S5 avec MEMON Magalie MX S6 avec BOURGEOIS Philippe dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

LORILLARD Louise  DD S5 avec VINET Isabelle  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

MEMON Magalie  DD S5 avec FINCATO Tallia  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

SUIRE David  (R ) DH LA avec ANGIBAUD Kevin   SUAPSE La Rochelle

VIAUD Nicolas SH S5   sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

VIAUD Nolan SH S5  MX S6 avec DECHAMBRE Chloe sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

VINET Isabelle  DD S5 avec LORILLARD Louise  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad'Club de Rostrenen

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOIVEAU Martin SH S1 DH S1 avec BEAUVISAGE Quentin MX S1 avec COQUIO Justine sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad'Nantes

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COSTE Maël SH S4   sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Bad.club Razacois

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAUDIN Tom  DH S4 avec HEURTEBISE Vincent  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badmint'ifs

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEMAITRE Matthieu  DH S2 avec BRAULT Romain MX S3 avec LEMESLE Léna dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Associatif Choletais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEMINEAU Adèle SD S1 DD S1 avec LEMESLE Diane  sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Barbey

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISNARD Tiphaine  DD S2 avec PEREZ Marion MX S3 avec VATAN Baptiste dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

FRIGO Xavier  DH S2 avec RUETTE Julien MX S2 avec FASCIOTTO Dorinda dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

LE MENTEC Cindy   MX S4 avec SLAMA Théo lun. 21 mai à 07:30 SUAPSE La Rochelle

PEREZ Marion  DD S2 avec BOISNARD Tiphaine MX S3 avec RUETTE Julien dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle



RUETTE Julien  DH S2 avec FRIGO Xavier MX S3 avec PEREZ Marion dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

SLAMA Théo  DH S2 avec VATAN Baptiste MX S4 avec LE MENTEC Cindy dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

VATAN Baptiste  DH S2 avec SLAMA Théo MX S3 avec BOISNARD Tiphaine dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club de Castanet 

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAFAYE Cyril  DH S3 avec MARTINET Benjamin MX S4 avec PREVOST Aurélie dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club de Gien

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GASQUEZ Kévin SH S3 DH S3 avec SOULAISCHAMP

Antoine
(R ) MX LA sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

KORBOULEWSKY
Nathalie

SD S3  MX S4 avec SOULAISCHAMP
Antoine

sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

TAGOT Prune SD S2 DD S1 avec FASCIOTTO Dorinda MX S2 avec GALLIOT Stevens sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club du Pays de Ste Hermine

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LIE Camille   MX S6 avec FAURE Eric lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Erdre

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURIEZ Cyril SH S2   sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

FADET Baptiste SH S1 DH S1 avec MARACHE Jonathan MX S2 avec LEPOURREAU Marina sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

L'HOSTIS Cyrille  DD S3 avec VINCENT-PETIT Marie  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

LATOUR Marine  DD S3 avec BASCO Solenne  dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle



LEPOURREAU Marina SD S1  MX S2 avec FADET Baptiste sam. 19 mai à 15:15 SUAPSE La Rochelle

MARACHE Jonathan  DH S1 avec FADET Baptiste MX S2 avec BASCO Solenne dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MARSAC Thomas  (R ) DH LA (R ) MX LA  SUAPSE La Rochelle

VINCENT-PETIT Marie  DD S3 avec L'HOSTIS Cyrille MX S2 avec TOUTAIN Alexandre dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Gueretois

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLET Gilles SH S5 DH S4 avec MALLET Vincent  sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Haute Charente

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUPOIRIER Loïc  DH S2 avec RIVOLET Julien MX S4 avec GILG Anna dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Jarnais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAU Marc-antoine  DH S5 avec LEVEQUE Florian  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

LEVEQUE Florian  DH S5 avec BEAU Marc-antoine  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

REMY Michaël SH S5 DH S3 avec GAUTIER Patrice  sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club La Roche/Yon

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISSON Benoist SH S6 DH S3 avec GOHON Jean yves  sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

BREGEON Raphaëlle SD S2 DD S2 avec JAUDOIN Emeline MX S2 avec MOLLÉ Francois sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

CHEN-TUNG Sandrine  DD S2 avec MOREAU Maryline MX S3 avec ROBIN Terry dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

FAURE Eric SH S5  MX S6 avec LIE Camille sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle



GOHON Jean yves SH S3 DH S3 avec BOISSON Benoist (R ) MX LA sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MOLLÉ Francois SH S2 DH S3 avec ROBIN Terry MX S2 avec BREGEON Raphaëlle sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

ROBIN Terry SH S3 DH S3 avec MOLLÉ Francois MX S3 avec CHEN-TUNG Sandrine sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Paimpolais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HERVE Gauthier SH S5 DH S3 avec PRONGUE Corentin MX S4 avec PARANTHOEN Marion sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Pontilabien

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENARD Joshua SH S4   sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

DEBORDE Mathias SH S3   sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

DELAUNAY Caroline   (R ) MX LA avec SAILLET Rémi  SUAPSE La Rochelle

SAILLET Rémi SH S6 (R ) DH LA avec TAPON Antoine (R ) MX LA avec DELAUNAY sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle



CarolineTAPON Antoine SH S6 (R ) DH LA avec SAILLET Rémi  sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Club Vicinois

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FREBAULT Anais SD S3 DD S3 avec PERRAUDEAU Emma MX S3 avec HERBAULT Jeremy sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

HERBAULT Jeremy SH S5 DH S4 avec MOREAU Fabien MX S3 avec FREBAULT Anais sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Passion Mainvilliers

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FASCIOTTO Dorinda SD S1 DD S1 avec TAGOT Prune MX S2 avec FRIGO Xavier sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Rochefort Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIN Fabrice SH S5 DH S3 avec BRASSAUD David  sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

BRASSAUD David  DH S3 avec BIN Fabrice MX S5 avec SAVARY COUILLEAUD
Florence

dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

CHASSIN Etienne  DH S2 avec NAEGELY Mickael  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

CHEVREL Mathilde  DD S3 avec TAPIN Virginie MX S3 avec RAVARD Matthieu dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle



DRIESBACH Xavier  DH S3 avec BANDOU-NAITOLL
Steve

 dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

GAUTIER Patrice  DH S3 avec REMY Michaël  dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

SAVARY
COUILLEAUD
Florence

  MX S5 avec BRASSAUD David lun. 21 mai à 09:09 SUAPSE La Rochelle

TAPIN Virginie  DD S3 avec CHEVREL Mathilde  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Rochelais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARREAU Clemence SD S2 DD S2 avec MEGRIER Julia MX S3 avec NAEGELY Mickael sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

BONEDEAU Matthias  DH S3 avec BOUTET Ludovic  dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

BOUHIER Florian  DH S5 avec SCHNEIDER Sebastien  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

BOUILLAUD Ludovic SH S2  MX S3 avec RAJEAU Maud sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle



BOURREAU Chéryl  DD S4 avec KOENIG Hélène MX S5 avec SEVILLE Benjamin dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

BOURY Anaelle  DD S2 avec CORCY Allison MX S2 avec LE COLLETER Benoît dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

BOURY Charline SD S2  MX S6 avec MAPPA Eddy sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

BOUTET Ludovic  DH S3 avec BONEDEAU Matthias MX S4 avec CORCY Allison dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

CHEVALIER Thomas  DH S2 avec LE COLLETER Benoît MX S6 avec GROSSET-GRANCHE
Loane

dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

CLAYBURN  Buu linh SD S3 DD S2 avec LE BARS Camille MX S3 avec CLAYBURN  Robert sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

CLAYBURN  Robert SH S5 DH S3 avec FRIBAULT Marvin MX S3 avec CLAYBURN  Buu linh sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

CLOT Cécile  DD S2 avec ORY Pascaline MX S2 avec LUSSEAUD Emmanuel dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

CORCY Allison  DD S2 avec BOURY Anaelle MX S4 avec BOUTET Ludovic dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

CORCY Christophe  DH S5 avec HOAREAU Damien (R ) MX LA dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

COSTE Florian SH S5 DH S4 avec COSTE Yohan  sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

COSTE Yohan SH S6 DH S4 avec COSTE Florian  sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

DAUPLET Elie  DH S1 avec ROBERT Brice  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

DELATTRE Valérie  DD S1 avec FERRU Coralie MX S2 avec ELIAS Brice dim. 20 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

DIRINGER Thibault   MX S4 avec KOENIG Hélène lun. 21 mai à 07:30 SUAPSE La Rochelle

FABRE Estelle   MX S1 avec SCRIBE Lucas lun. 21 mai à 09:09 SUAPSE La Rochelle

FERRU Coralie SD S2 DD S1 avec DELATTRE Valérie MX S3 avec BAUD Martin sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

FORGEOIS Franck   MX S6 avec LEDOUX Audrey lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle

GALLAY Laure  DD S5 avec LEDOUX Audrey MX S6 avec ROBBE Florian dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

GOMES Marion SD S3 DD S3 avec STEIBLIN Perrine  sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

GROSSET-GRANCHE
Loane

 DD S4 avec POUTREL Noemie MX S6 avec CHEVALIER Thomas dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

HOAREAU Damien SH S6 DH S5 avec CORCY Christophe  sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle



JAEGER Corentin SH S4 DH S3 avec JAEGER-ROYGNAN
Maxime

(R ) MX LA sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

KOENIG Hélène  DD S4 avec BOURREAU Chéryl MX S4 avec DIRINGER Thibault dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

LE COLLETER Benoît  DH S2 avec CHEVALIER Thomas MX S2 avec BOURY Anaelle dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

LEDOUX Audrey SD S4 DD S5 avec GALLAY Laure MX S6 avec FORGEOIS Franck sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

LUSSEAUD
Emmanuel

SH S3 DH S2 avec VINET Jonathan MX S2 avec CLOT Cécile sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

MAPPA Eddy SH S3 DH S3 avec BAUD Martin MX S6 avec BOURY Charline sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MEGRIER Julia SD S2 DD S2 avec BARREAU Clemence  sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MOINET Tanguy SH S6   sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

MOREAU Fabien  DH S4 avec HERBAULT Jeremy (R ) MX LA dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

NAEGELY Mickael  DH S2 avec CHASSIN Etienne MX S3 avec BARREAU Clemence dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

NGUYEN DUC Hoang  DH S4 avec ROUSSEL Romain MX S4 avec POUTREL Noemie dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

ORY Pascaline  DD S2 avec CLOT Cécile  dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

RAJEAU Maud   MX S3 avec BOUILLAUD Ludovic lun. 21 mai à 07:30 SUAPSE La Rochelle

RAVARD Matthieu  DH S2 avec DELORME Olivier MX S3 avec CHEVREL Mathilde dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

ROBBE Florian   MX S6 avec GALLAY Laure lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle

SCHNEIDER
Sebastien

 DH S5 avec BOUHIER Florian  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

TETENOIRE
Léopoldine

 DD S3 avec PERGE Nina MX S4 avec VINET Jonathan dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

VINET Jonathan SH S3 DH S2 avec LUSSEAUD Emmanuel MX S4 avec TETENOIRE Léopoldine sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Saintais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BADAUD Alix  (R ) DD LA avec SEYE Nathalie (R ) MX LA avec HERICOTTE

Thibaut
 SUAPSE La Rochelle

BERNARD Mélissa  DD S5 avec LUCZAK Lise  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

CASSOULET
Benjamin

 DH S4 avec HERICOTTE Thibaut  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

HERICOTTE Thibaut  DH S4 avec CASSOULET Benjamin (R ) MX LA avec BADAUD Alix dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle



LUCZAK Lise  DD S5 avec BERNARD Mélissa  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

MEMAIN Rémi  DH S5 avec MOKHTARI Noé  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

MICHEL Jonathan SH S6   sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

MOKHTARI Noé  DH S5 avec MEMAIN Rémi  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

PETERS Mael SH S4   sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

SEYE Nathalie  (R ) DD LA avec BADAUD Alix   SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Badminton Val De Reuil Louviers

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LECERF Corentin  DH S1 avec RENAULT Maxime MX S1 avec METAIREAU Meline dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

RENAULT Maxime SH S1 DH S1 avec LECERF Corentin  sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

TOUTAIN Alexandre SH S2 DH S1 avec YENE Mathieu MX S2 avec VINCENT-PETIT Marie sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

YENE Mathieu SH S2 DH S1 avec TOUTAIN Alexandre MX S1 avec LECOMTE Angelique sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LECOMTE Angelique  DD S1 avec LEBOUVIER Juliette MX S1 avec YENE Mathieu dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

ROBERT Brice (R ) SH LA DH S1 avec DAUPLET Elie  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANDOU-NAITOLL
Steve

SH S5 DH S3 avec DRIESBACH Xavier MX S4 avec MARMIN Aurore sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

BAUET Terry SH S1 DH S2 avec CHOLLET Alexis  sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

BUT Tristan SH S1 DH S1 avec PROUVOST Johan MX S1 avec FAGAULT Justine sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

CHARREYRON   MX S6 avec LAURENT Marion lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle



PercevalCHOLLET Alexis SH S1 DH S2 avec BAUET Terry MX S2 avec MAROTO Léa sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

DEFRANCE Hugo SH S2 DH S1 avec GALLIOT Stevens MX S3 avec DURANT Marine sam. 19 mai à 12:30 SUAPSE La Rochelle

DONDOSSOLA
Mathilde

SD S4 DD S4 avec OROBELLO Sharon (R ) MX LA avec PINEY-EYNARD
Lucien

sam. 19 mai à 13:36 SUAPSE La Rochelle

GALLIOT Stevens  DH S1 avec DEFRANCE Hugo MX S2 avec TAGOT Prune dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

HELIE Astrid SD S4   sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

HERMELINE Marie  DD S1 avec MAROTO Léa MX S2 avec CHEVEREAU Alexis dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

LALUQUE Florian SH S3   sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

LAURENT Marion  DD S4 avec MUNOZ Myriam MX S6 avec CHARREYRON
Perceval

dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

LESGARDS Patrice  DH S5 avec PINEY-EYNARD Lucien MX S5 avec OROBELLO Sharon dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

MAROTO Léa  DD S1 avec HERMELINE Marie MX S2 avec CHOLLET Alexis dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

MUNOZ Myriam SD S4 DD S4 avec LAURENT Marion MX S6 avec SOULARD Benoit sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

OROBELLO Sharon  DD S4 avec DONDOSSOLA
Mathilde

MX S5 avec LESGARDS Patrice dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

PINEY-EYNARD
Lucien

SH S6 DH S5 avec LESGARDS Patrice (R ) MX LA avec DONDOSSOLA
Mathilde

sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

RICHARD Marine  DD S2 avec TOUTIN Marjorie  dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

SARCHET Matthias SH S2 DH S1 avec SEVIN Florian (R ) MX LA sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

SOULARD Benoit SH S3  MX S6 avec MUNOZ Myriam sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

TOUTIN Marjorie  DD S2 avec RICHARD Marine  dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Club Alenconnais Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEMESLE Diane SD S1 DD S1 avec CHEMINEAU Adèle MX S1 avec BEAUVISAGE Quentin sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

LEMESLE Elise SD S2 DD S2 avec CERNY Lucile MX S2 avec GOARIN Félix sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

LEMESLE Léna SD S2 DD S2 avec LE ROLLAND Sarah MX S3 avec LEMAITRE Matthieu sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Cognac Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ASSIE Coralie  DD S3 avec MICHOTTEY Margaux  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

AUGUIN Romain  DH S4 avec COULON Fabien  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

COULON Fabien  DH S4 avec AUGUIN Romain  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

MICHOTTEY Margaux SD S3 DD S3 avec ASSIE Coralie  sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle



RENAUDON Julien  (R ) DH LA   SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Conquerant Badminton Club Caen

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JAEGER-ROYGNAN
Maxime

SH S4 DH S3 avec JAEGER Corentin  sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

POUTREL Noemie  DD S4 avec GROSSET-GRANCHE
Loane

MX S4 avec NGUYEN DUC Hoang dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Csm Sully/loire Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SOULAISCHAMP
Antoine

SH S3 DH S3 avec GASQUEZ Kévin MX S4 avec KORBOULEWSKY
Nathalie

sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEUZIT Richard SH S4   sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

DEMOULIN Romain SH S2 DH S1 avec ELIAS Brice MX S2 avec LE BARS Camille sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

DUBOIS Baptiste SH S4   sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

DUBOIS Nathan   MX S5 avec DECHAMBRE Noa lun. 21 mai à 09:09 SUAPSE La Rochelle



ELIAS Brice SH S3 DH S1 avec DEMOULIN Romain MX S2 avec DELATTRE Valérie sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

GOUSSEAU Corentin SH S3   sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MARECHAL Marine  DD S5 avec PRUDOR Tiphaine  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

PRUDOR Tiphaine  DD S5 avec MARECHAL Marine  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

VIGUIAUD Alexandre  DH S4 avec ZEHRAOUI Enric (R ) MX LA dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HEURTEBISE Vincent  DH S4 avec GAUDIN Tom  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Etoile Sportive Du Marais Bad

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELAFOSSE David SH S5   sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

GUILLOT Thomas SH S5   sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Flume Ille Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRAULT Romain (R ) SH LA DH S2 avec LEMAITRE Matthieu  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GILG Anna   MX S4 avec DUPOIRIER Loïc lun. 21 mai à 07:30 SUAPSE La Rochelle

RIVOLET Julien  DH S2 avec DUPOIRIER Loïc  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Gradignan Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANTOINE Elodie   MX S4 avec DURAND Benjamin lun. 21 mai à 07:30 SUAPSE La Rochelle

DURAND Benjamin SH S4 DH S2 avec BOGAERT Clément MX S4 avec ANTOINE Elodie sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Juvibad

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERGE Nina  DD S3 avec TETENOIRE Léopoldine MX S5 avec ROUSSEL Romain dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

ROUSSEL Romain  DH S4 avec NGUYEN DUC Hoang MX S5 avec PERGE Nina dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RENAULT Gilles  DH S3 avec SEVILLE Benjamin MX S4 avec STEIBLIN Perrine dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

STEIBLIN Perrine SD S3 DD S3 avec GOMES Marion MX S4 avec RENAULT Gilles sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

La Plume des Achards

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTHOMÉ Davy  DH S5 avec HAUREDE Olivier  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

BURNAUD Elise  DD S5 avec THAUDIERE Aurelie  dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

HAUREDE Olivier  DH S5 avec BERTHOMÉ Davy MX S6 avec THAUDIERE Aurelie dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

THAUDIERE Aurelie  DD S5 avec BURNAUD Elise MX S6 avec HAUREDE Olivier dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Accros Du Badminton Niortais

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAUD Martin SH S6 DH S3 avec MAPPA Eddy MX S3 avec FERRU Coralie sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

BOUIN Florian SH S6 (R ) DH LA (R ) MX LA sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

DELAVAULT Simon SH S4 DH S3 avec FERRU Mathieu  sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

FERRU Mathieu  DH S3 avec DELAVAULT Simon  dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle



HOUDAYER Arnaud SH S5 DH S5 avec RAYMOND Dimitri  sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

LANDREAU Philippine   (R ) MX LA avec TURPAIN Gregoire  SUAPSE La Rochelle

MALLET Vincent  DH S4 avec BOUILLET Gilles  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

MORIN Jean-marc SH S3 DH S3 avec REMY Kévin  sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MOTZ Frédéric SH S6   sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

RAYMOND Dimitri SH S6 DH S5 avec HOUDAYER Arnaud  sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

REMY Kévin  DH S3 avec MORIN Jean-marc  dim. 20 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

ROY Florian (R ) SH LA    SUAPSE La Rochelle

SEINGER-PRONOST
Evan

SH S4  MX S6 avec AUDOIN Marine sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

TURPAIN Gregoire   (R ) MX LA avec LANDREAU
Philippine

 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARRECGROS Vincent   MX S3 avec BRIANCEAU Silene lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle

BRIANCEAU Silene   MX S3 avec ARRECGROS Vincent lun. 21 mai à 08:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Plumes Oléronaises

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIC Joshua  DH S5 avec ROY Rodolphe  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

ROY Rodolphe  DH S5 avec PIC Joshua  dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Les Sternes de Ploubaz

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CADIC Maud SD S3 DD S3 avec PARANTHOEN Marion MX S5 avec PRONGUE Corentin sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

HUET Hippolyte SH S2 DH S2 avec SCHLIEPER Benoit  sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

LE ROLLAND Sarah  DD S2 avec LEMESLE Léna MX S3 avec SCHLIEPER Benoit dim. 20 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

PARANTHOEN Marion SD S3 DD S3 avec CADIC Maud MX S4 avec HERVE Gauthier sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle



PRONGUE Corentin SH S3 DH S3 avec HERVE Gauthier MX S5 avec CADIC Maud sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

SCHLIEPER Benoit SH S4 DH S2 avec HUET Hippolyte MX S3 avec LE ROLLAND Sarah sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

LINNAM

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RANGE Hugo SH S6   sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Maure Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERRINEL Nicolas  DH S1 avec MAREZAK Fabien  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

MDMSA Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIRON Juliane SD S1 DD S1 avec METAIREAU Meline  sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Oc Gif Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERRAUDEAU Emma SD S2 DD S3 avec FREBAULT Anais MX S5 avec MONJARRET Corentin sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Orvault Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KLEIBER Megane SD S2 DD S1 avec GOARIN Léna MX S2 avec BOSSY Raphaël sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Pornichet Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUTIN Baptiste  DH S2 avec BOSSY Raphaël  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Pradines Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SURLEAU Jessy  DD S5 avec SHONUBI Carole MX S6 avec FAVRET Ludovic dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

S. A. Merignac Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELORME Olivier  DH S2 avec RAVARD Matthieu (R ) MX LA dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Sables d'Olonne Badminton 85

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALAZARD Alexandre  DH S4 avec SERRE Bertrand  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

DURCIN Axel SH S4 DH S4 avec PINGLIEZ Quentin  sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

SERRE Bertrand  DH S4 avec ALAZARD Alexandre  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Saint Barthélémy Badminton Club

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TISSOT Donovan SH S4  MX S5 avec LE MOROUX Gwenaelle sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Saint-Orens Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUROUX Vincent SH S6 DH S4 avec CAULET Theotime MX S4 avec TALAYSSAT

Anne-sophie
sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

BRACHET David SH S6 DH S4 avec FAVRET Ludovic MX S5 avec SHONUBI Carole sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

CEREDE Julie (R ) SD LA DD S5 avec PLANTON Aurelie (R ) MX LA dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

FAVRET Ludovic  DH S4 avec BRACHET David MX S6 avec SURLEAU Jessy dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle



PLANTON Aurelie (R ) SD LA DD S5 avec CEREDE Julie MX S5 avec ROULLIAUD Nicolas dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

PREVOST Aurélie  DD S4 avec TALAYSSAT
Anne-sophie

MX S4 avec LAFAYE Cyril dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

ROULLIAUD Nicolas SH S5  MX S5 avec PLANTON Aurelie sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

SHONUBI Carole  DD S5 avec SURLEAU Jessy MX S5 avec BRACHET David dim. 20 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

TALAYSSAT
Anne-sophie

SD S3 DD S4 avec PREVOST Aurélie MX S4 avec AUROUX Vincent sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Saint-yrieix Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE BARS Camille SD S2 DD S2 avec CLAYBURN  Buu linh MX S2 avec DEMOULIN Romain sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

SEVILLE Benjamin SH S6 DH S3 avec RENAULT Gilles MX S5 avec BOURREAU Chéryl sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Stade Montois

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PINGLIEZ Quentin SH S4 DH S4 avec DURCIN Axel (R ) MX LA sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Toulouse Université Club badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAULET Theotime  DH S4 avec AUROUX Vincent MX S5 avec LAROCHE Pauline dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

DUCHENE Emma  DD S4 avec LAROCHE Pauline MX S5 avec LENOIR Thomas dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

LAROCHE Pauline  DD S4 avec DUCHENE Emma MX S5 avec CAULET Theotime dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Badminton Club de la Baie

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCAULT Typhanie SD S3 DD S4 avec MARTON Lucie MX S4 avec HEUDES Augustin sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

BUSNEL Florian SH S1 DH S1 avec VAN GYSEL Leo  sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

CHALLOIS Gabriel SH S5 DH S5 avec CHALLOIS Jules  sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

CHALLOIS Jules SH S4 DH S5 avec CHALLOIS Gabriel (R ) MX LA sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle



GUILLET Baptiste SH S4 DH S4 avec LENOIR Thomas  sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

HEUDES Augustin SH S3 DH S2 avec ORAIN Martin MX S4 avec BOUCAULT Typhanie sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

LEBOUVIER Juliette  DD S1 avec LECOMTE Angelique MX S1 avec VAN GYSEL Leo dim. 20 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

LENOIR Thomas SH S4 DH S4 avec GUILLET Baptiste MX S5 avec DUCHENE Emma sam. 19 mai à 08:06 SUAPSE La Rochelle

MARTON Lucie SD S3 DD S4 avec BOUCAULT Typhanie MX S3 avec ORAIN Martin sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

ORAIN Martin SH S3 DH S2 avec HEUDES Augustin MX S3 avec MARTON Lucie sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

VAN GYSEL Leo SH S1 DH S1 avec BUSNEL Florian MX S1 avec LEBOUVIER Juliette sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOUREL Joris  DH S1 avec SCRIBE Lucas  dim. 20 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CELIGNY Thibault SH S5 DH S2 avec DELALANDE Yoann MX S5 avec LAFFON Gwenaelle sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

DELALANDE Yoann SH S2 DH S2 avec CELIGNY Thibault MX S3 avec MARQUES Joana sam. 19 mai à 13:03 SUAPSE La Rochelle

EBENGUE KOUOH
Liz-audrey

 DD S3 avec LAFFON Gwenaelle MX S4 avec LANCELLOTTI
Godefroy

dim. 20 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

LAFFON Gwenaelle SD S2 DD S3 avec EBENGUE KOUOH MX S5 avec CELIGNY Thibault sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle



Liz-audreyLANCELLOTTI
Godefroy

 DH S4 avec MONJARRET Corentin MX S4 avec EBENGUE KOUOH
Liz-audrey

dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

MARQUES Bernardo SH S6 DH S5 avec BOUZBIB Mehdi (R ) MX LA sam. 19 mai à 07:00 SUAPSE La Rochelle

MARQUES Joana SD S3 DD S3 avec MARMIN Aurore MX S3 avec DELALANDE Yoann sam. 19 mai à 10:18 SUAPSE La Rochelle

MONJARRET Corentin SH S5 DH S4 avec LANCELLOTTI
Godefroy

MX S5 avec PERRAUDEAU Emma sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

SABAS Francois (R ) SH LA (R ) DH LA (R ) MX LA  SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sportive De Palaiseau

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUDINOT Myriam  DD S4 avec HAINAUT Christelle MX S4 avec JORSSEN Evan dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

BOGAERT Clément SH S3 DH S2 avec DURAND Benjamin  sam. 19 mai à 09:45 SUAPSE La Rochelle

COHEN Julien SH S5  MX S5 avec HAINAUT Christelle sam. 19 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

HAINAUT Christelle  DD S4 avec AUDINOT Myriam MX S5 avec COHEN Julien dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle



JORSSEN Evan SH S3 DH S4 avec MORILLO Yoann MX S4 avec AUDINOT Myriam sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

MORILLO Yoann  DH S4 avec JORSSEN Evan  dim. 20 mai à 09:12 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sportive Mpale De Saran

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARTINET Benjamin SH S3 DH S3 avec LAFAYE Cyril (R ) MX LA sam. 19 mai à 07:33 SUAPSE La Rochelle

SEVIN Florian SH S1 DH S1 avec SARCHET Matthias MX S2 avec MOREAU Maryline sam. 19 mai à 10:51 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ZEHRAOUI Enric SH S6 DH S4 avec VIGUIAUD Alexandre  sam. 19 mai à 08:39 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Trois Tours de La Rochelle
Convocations

Vaillante Sports Angers Badminton

CONVOCATIONS Tournoi des Trois Tours de La Rochelle Mai 2018 - Version 1 (11/05/18)

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous, les convocations pour les joueuses et joueurs inscrits dans les tableaux du Tournoi des Trois Tours de la Rochelle, les 19, 20 et 21 Mai 2018.

Les heures sont données pour 60 minutes avant le début des matchs. Merci de respecter ces horaires. Les personnes convoquées en début de journée (7h et 7h30) peuvent se présenter au
pointage 30 minutes avant le début de leurs matchs soit 7h30 et 8h.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et mixtes ont été séparé en fonction des moyennes CPPH des participants en date du 05 mai 2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour certains tableaux (en fonction de la date d'arrivée des inscriptions). Les joueurs et joueuses classés P ont
également été placé sur liste d'attente.

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre les personnes à la table de marques :
- Gilles au 06 30 21 51 64
- Florian au 06 50 55 52 72

Vous trouverez également sur place une buvette pour vous restaurer, un stand cordage/boutique AB Sports ainsi que deux ostéopathes pendant toute la durée du tournoi.
Le Badminton Rochelais mettra en place un point de collecte de bouchons plastiques pour l'association "Les Bouchons d'Amour" (infos Internet et Facebook)

On se retrouve donc le Samedi 19 Mai 2018 pour trois jours de badminton, de jeu et de plaisir dans le nouvel Halle de Sports Universitaire Aytré / La Rochelle du SUAPSE (en face du Gymnase
Bongraine), Avenue de la Rotonde 17440 Aytré.

Vous retrouverez ces convocations sur les pages Badiste et Badnet du Tournoi.

Sportivement
Le Badminton Rochelais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE MOROUX
Gwenaelle

SD S4  MX S5 avec TISSOT Donovan sam. 19 mai à 13:36 SUAPSE La Rochelle

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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