
La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

Céline Tirateau

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Courçon Badminton (CB - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Elouan (NC) 28/1/2018 8h00 I Poussi
n

11,00 €

GARNIER Lucas (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
CROSEFINTE Leona (P12) 28/1/2018 8h00 I Minim

e
11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

MOREAU Jérémy

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURTONNE Damien (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
GUILY Korantin (P12) 28/1/2018 7h30 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !



Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

Corinne Trichet

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELATTRE Romain (D7/D9/D9) 28/1/2018 11h00 I Minim
e Elite

11,00 €

NICOLAS Julia (D7/D9/D9) 28/1/2018 10h30 I Minim
e Elite

11,00 €

GAULTIER-CLÉMENT Jimmy 
(D8/P10/P10)

28/1/2018 11h00 I Minim
e Elite

11,00 €

DURCIN Axel (R5/D7/D7) 28/1/2018 8h00 I Cadet 
Elite

11,00 €

TRICHET Zoe (R6/D7/D8) 28/1/2018 12h00 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

 Herbreteau Freddy

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POISSON Flavien (D8/P10/P10) 28/1/2018 8h30 I Minim
e Elite

11,00 €

VRIGNON Dorian (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h00 I Cadet 
Elite

11,00 €

HAMONOU Thomas (P11/P12/P12) 28/1/2018 9h00 I Minim
e

11,00 €

AUDOUIN Théophile (R6/D8/D8) 28/1/2018 8h30 I Cadet 
Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

Marc Thomas

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURMAUD Noah (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h30 I Minim
e Elite

11,00 €

BEAUVALET Lyam (NC) 28/1/2018 8h00 I Poussi
n

11,00 €

DAVAILLE-LEROY Louis (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
LEMETTAIS Hugo (NC) 28/1/2018 8h30 I Poussi

n
11,00 €

MAYET Teo (NC) 28/1/2018 7h00 I Poussi
n

11,00 €

PACAUD Louise (NC) 28/1/2018 9h30 I Cadet 11,00 €
SCALA Anatole (NC) 28/1/2018 7h30 I Poussi

n
11,00 €

SINTZEL Anouk (NC) 28/1/2018 8h00 I Minim
e

11,00 €

TRICHET Hugo (NC) 28/1/2018 9h00 I Minim
e

11,00 €

LACOUR Martin (P10/P12/P12) 28/1/2018 8h30 I Cadet 
Elite

11,00 €

PINEAUD Thao (P10/P11/P12) 28/1/2018 8h00 I Cadet 
Elite

11,00 €

POITIER Sacha (P10/P11/P12) 28/1/2018 8h30 I Cadet 
Elite

11,00 €

BOUCHE Jules (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
LANCE Maurice (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h30 I Cadet 11,00 €
PETIT Matteo (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
PRAUD Batiste (P11/P12/P12) 28/1/2018 8h00 I Cadet 

Elite
11,00 €



SCHMID Floran (P11/P12/P12) 28/1/2018 8h30 I Minim
e

11,00 €

BOBIER Amandine (P12) - LA 0,00 €
LAJARIGE-CONIO Gino (P12) 28/1/2018 7h30 I Benja

min
11,00 €

OLARGUES Lenny (P12) 28/1/2018 8h30 I Minim
e

11,00 €

SINGEVIN Titouan (P12) 28/1/2018 7h30 I Benja
min

11,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €
Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

ORSEAU Ingrid
3 rue du champ pinson
17137 NIEUL SUR MER

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Lagord Tennis Squash (LTS - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORSEAU Nathan (P11/P12/P12) 28/1/2018 10h00 I Benja
min

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !



Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

DECRON Stéphane
5 rue delacroix
17230 MARANS

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Amicale Laique Marans Badminton (ALMB - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECRON Malo (NC) 28/1/2018 8h30 I Poussi
n

11,00 €

MOCQUILLON Clara (NC) 28/1/2018 8h00 I Minim
e

11,00 €

DECRON Titouan (P10/P11/P12) 28/1/2018 9h00 I Minim
e

11,00 €

FAVRIL Theo (P10/P11/P12) 28/1/2018 8h30 I Minim
e

11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

 Béatrice Brochard

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROCHARD Fabien (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
JOURNAULT Louna (NC) 28/1/2018 8h00 I Minim

e
11,00 €

GODINAUD Titouan (P10/P12/P12) 28/1/2018 8h30 I Minim
e Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 11,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

Guerder Guillaume

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOLITUDE Denzel (D8/D9/P10) 28/1/2018 10h00 I Benja
min

11,00 €

CHABOT Manon (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h00 I Minim
e Elite

11,00 €

NEVES-PEYRARD Noah (D9/P11/P11) 28/1/2018 10h00 I Benja
min

11,00 €

CAFIERO Hoani (NC) 28/1/2018 7h30 I Poussi
n

11,00 €

CAFIERO Mali (P11/P11/P12) 28/1/2018 9h00 I Minim
e

11,00 €

LAUNAY Remi (P11/P11/P12) 28/1/2018 10h00 I Benja
min

11,00 €

LE TOUX Emma (P11/P12/P12) 28/1/2018 8h00 I Minim
e Elite

11,00 €

GATIGNOL Gabriel (P12/P11/P12) 28/1/2018 7h30 I Benja
min

11,00 €

LE TOUX Antoine (P12) 28/1/2018 7h30 I Benja
min

11,00 €

MAES Gauthier (P12) 28/1/2018 7h30 I Benja
min

11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 99,00 € Reste à payer : 11,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

Roussel Vivien

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOILEAU Ethan (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h30 I Benja
min

11,00 €

BOILEAU Thomas (P11/P12/P12) 28/1/2018 8h30 I Minim
e

11,00 €

LAURENT Arthur (P11/P11/P12) 28/1/2018 7h30 I Cadet 11,00 €
GAUTIER Maïwen (P12) 28/1/2018 9h30 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 143,00 € A rembourser : 99,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

 HADDADJ SAID

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Club St Herblain (BCSH - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLARD-HADDADJ Inès (P11/P12/P12)28/1/2018 8h00 I Minim
e Elite

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !



Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

GOURBAULT Cathy
assoc section badminton, 22 avenue 
de saint jean d'angely
17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Section Badminton Hilairoise (SBH - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURBAULT Loane (P11/P12/P12) 28/1/2018 9h30 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !



Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

François Clot

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI MICELI Thibault (NC) 28/1/2018 7h00 I Poussi
n

11,00 €

QUEMBRE Edene (NC) - LA 0,00 €
RAMBEAU Tom (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
QUEMBRE Lucas (P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
WALLEN Damien (P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
WALLEN Noah (P12) 28/1/2018 7h30 I Benja

min
11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 11,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

GOBET Sandra
29 route de Montignac
17100 FONTCOUVERTE

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERARD Yann (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
GUITTON Lorrine (NC) 28/1/2018 9h30 I Cadet 11,00 €
FOUGEROUX Vincent (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
DA MOTA Marc antoine (P12) 28/1/2018 7h30 I Cadet 11,00 €
FERNANDEZ Maelys (P12) 28/1/2018 8h00 I Minim

e Elite
11,00 €

GUERIN Hugo (P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €
LACOUTURE Salome (P12) 28/1/2018 10h00 I Minim

e
11,00 €

MOREAU Simon (P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard



La Rochelle, le 26/1/2018

FFBaD
Matthieu Ravard
Badminton Rochelais

Christophe Audouin

 

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les convocations pour le tournoi du 28 Janvier à La 
Rochelle. Elles sont données pour 1h avant le début des matchs. 
=> Pour les convoqués à 7h00, vous pouvez vous présenter à 7h30.
=> Pour les convoqués à 7h30, vous pouvez vous présenter à 8h00.

Gymnases : Hall des Sports de Bongraine, rue Nicolas Gargot

En cas de forfaits, merci de me prévenir immédiatement afin de revoir les tableaux et 
convocations si nécessaire.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PINEAU Emilio (D8/P10/P10) 28/1/2018 8h30 I Minim
e Elite

11,00 €

BOURDON Jules (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h30 I Cadet 
Elite

11,00 €

NGUYEN  JACQUET Suzanne 
(D9/P11/P11)

28/1/2018 12h00 I Cadet 11,00 €

DENIS Thomas (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h30 I Benja
min

11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Matthieu 
0669492518 et en second Estelle 0782621895.
Petit rappel du règlement : Pensez tous à jouer avec un short ou une jupe de longueur au 
dessus des genoux. 
Et chaque joueur doit fournir ses PROPRES VOLANTS.

Et n'oublions pas les petits gestes aux grands effets : Le club est partenaire de 
l'association "bouchons d'amour" et mettra à votre disposition des poubelles spécifiques 
à cet effet. Nous comptons sur vous !

Bon tournoi à tous !

Matthieu Ravard


