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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA - 81)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLEE Noemie (R6/R4/R6) 25/3/2018 9h23 I serie 1 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPETIT Mathilde (N1/N1/N2) 24/3/2018 8h45 I serie 1 I serie 1 I serie 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

CAMMAL Justine (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h45 I serie 3 I serie 4 18,00 €
THIEBAUT Marcel (D8) 25/3/2018 8h51 I serie 5 16,00 €
ESTEVE Jean-noël (D9/D8/P10) 25/3/2018 8h51 I serie 5 16,00 €
VERDEJO Y VOCES Laura (D9) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
CLEMENT Claudine (P10/D8/P10) 25/3/2018 10h59 I serie 5 16,00 €
ARRACHART Sophie (P11/D9/P11) 25/3/2018 10h59 I serie 5 16,00 €
BENBOUZID Redha (P12/P10/P12) 25/3/2018 7h47 I 6 16,00 €
CAMEROTA Sylvie (P12/P10/P11) 24/3/2018 10h45 I serie 5 I 6 18,00 €
COMBE Clement (R6/R5/R6) 24/3/2018 11h15 LA I serie 3 16,00 €
PHAM François (R6/R6/D7) 24/3/2018 7h45 I serie 3 16,00 €
YAGUES Didier (R6/R5/D7) 24/3/2018 14h45 I serie 3 I serie 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 184,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

A.s. Ayguesvivoise (ASA - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNEAU Céline (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h45 I serie 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDAIX Mickael (D7/R5/R6) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
CHATEAU Maxence (D7/D8/D8) 24/3/2018 9h45 I serie 4 I serie 5 18,00 €
POULAIN Mona (D7/R5/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
GUILLAIS Damien (D8/R6/D8) 25/3/2018 10h59 I serie 4 16,00 €
DIGON Yannick (D9/D7/D9) 25/3/2018 8h51 I serie 4 16,00 €
CODET Vanessa (P10/D9/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 4 16,00 €
POULALION Sophie (P10/D8/D9) 24/3/2018 11h45 I serie 4 16,00 €
RAMBEAU Xavier (P10/D8/D8) 25/3/2018 11h31 I serie 5 16,00 €
TINGHERIAN Laurent (P10/D8/P10) 24/3/2018 10h15 I 6 I serie 5 18,00 €
LESOUALCH Serge (P11/D9/P10) 24/3/2018 11h45 I serie 4 16,00 €
CHATEAU Jean-pierre (P12) 25/3/2018 8h51 I serie 5 16,00 €
SEVILLA Quentin (R4/N3/R5) 24/3/2018 7h15 I serie 2 I serie 2 18,00 €
VERGES Emma (R4/R4/R5) 24/3/2018 7h15 I serie 1 I serie 3 18,00 €
BISLY Léa (R5/R4/R6) 24/3/2018 10h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
CALVO Aurore (R5/R4/R4) 25/3/2018 7h47 I serie 3 LA 16,00 €
VERGE Romane (R5/R4/N3) 24/3/2018 14h15 I serie 3 I serie 2 18,00 €
BEAUCOURT Léa (R6/R5/R6) 24/3/2018 10h45 I serie 3 I serie 3 18,00 €
BERTIN Pierre (R6/R4/R4) 24/3/2018 14h15 I serie 3 I serie 2 18,00 €



CAMEROTA Michaël (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h45 I serie 1 I serie 2 18,00 €
POULAIN Jules (R6) 24/3/2018 7h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 344,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 344,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

BERENGUER Alexandre (R5/R5/R6) 24/3/2018 7h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

CLERC Elise (R5/R4/R4) 24/3/2018 10h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DORSO Logan (N1/N1/N3) 24/3/2018 9h45 I serie 1 I serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 2,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIQUOIRE David (D8/D8/P10) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HACHEZ Lea (D7/R6/R6) 24/3/2018 10h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
DA ROCHA Hugo (D8/P10/P10) 24/3/2018 9h45 I serie 5 I serie 5 18,00 €
LEGER Cyprien (D9/P11/P11) 24/3/2018 8h15 I serie 5 I 6 18,00 €
CARTIER Antoine (P12) 24/3/2018 8h15 I 6 16,00 €
GERBER Nathalie (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €
HACHEZ Séverine (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €
LAMBERT Michael (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €
LEBOISSETIER Jean francois (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

JEAN Thomas (N3/R4/R5) 24/3/2018 8h45 I serie 2 I serie 3 18,00 €
RODRIGUEZ Vincent (N3/N2/N2) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €
GUEDJ Pauline (R4/N2/N2) 25/3/2018 9h55 I serie 1 16,00 €
RICARD Lilou (R4/N3/N2) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €
THERY Quentin (R4/R4/R6) 24/3/2018 11h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €
VANDECASTELE-GUENET Anne sophie (R4/R4/N2) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 1 18,00 €
LAUNOY Claire (R5/R4/N3) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 2 18,00 €
PANAZOL Mélanie (R5/N3/R4) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 3 18,00 €
REGNAULD Bryan (R6/R4/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

THOMAS Bulle (N3/N3/R5) 24/3/2018 7h15 I serie 1 16,00 €
VAYSSIERE Mathias (N3/N3/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €
GABARRE Jean (R5/R5/R6) 24/3/2018 9h15 I serie 3 16,00 €
CANDILLIER Jules (R6/R4/R6) 24/3/2018 7h45 I serie 3 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Asptt Castres Badminton (ASPTT81 - 81)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOISY Christophe (N3/R4/R4) 24/3/2018 8h45 I serie 2 I serie 3 18,00 €
BRUZI Marine (P11/D9/D9) 25/3/2018 10h27 I serie 5 16,00 €
PERRIN Jeffrey (R6/R6/D8) 25/3/2018 7h15 I serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €
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Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Dommartemont Badminton Club (DBC - 54)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIMBERT Sebastien (D7/R5/D7) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 1 18,00 €
DEMARIA Thomas (N1/N2/N2) 24/3/2018 8h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUR Quentin (R4/N3/R4) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 2,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Club Badminton Figeacois (CBF - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAULIN Stephane (D9/D9/P11) 24/3/2018 8h15 I serie 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 2,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

LANDRI Rémy (P11) 24/3/2018 13h15 I 6 I 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAYEN Thibault (D7/D7/D9) 24/3/2018 9h45 I serie 4 I serie 4 18,00 €
NORMAND-GRAVIER Tom (P10/P11/P12) 24/3/2018 10h15 I 6 16,00 €
LOPEZ Alexis (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h15 I serie 5 16,00 €
SALLANTIN Théodore (P12) 24/3/2018 8h15 I 6 16,00 €
COUILLET Océane (R5/R5/D7) 24/3/2018 10h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
HAMON ROUSSEL Yann-emmanuel (R5/R5/D7) 24/3/2018 9h15 I serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASIER Geoffrey (N3/N3/R4) 24/3/2018 8h45 I serie 2 16,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

LE NGUYEN Phong (R4/N2/N2) 25/3/2018 8h19 I serie 1 16,00 €
LE NGUYEN Thuy-nhi (R4/N2/N2) 25/3/2018 9h55 I serie 1 16,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

COTO Sébastien (R4/N2/N2) 24/3/2018 11h15 I serie 1 16,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

TESSIER Théo (D7/R5/D7) 24/3/2018 11h45 I serie 3 I serie 4 18,00 €
BESSIERE Chloé (P11/P11/D9) 24/3/2018 13h15 I 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALERINO Ludovic (D7/D9/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 4 16,00 €
DE CLERCQ Mélissa (D9/D7/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 4 16,00 €
LEGLISE Frédéric (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €
VALERINO Sophie (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

SALOMEZ Anaël (R4/N2/R4) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

CARRILLO Arthur (D7/R5/D7) 24/3/2018 9h15 I serie 4 I serie 3 18,00 €
PLANTIER Théo (R5/N3/R5) 24/3/2018 9h15 I serie 3 I serie 2 18,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R5) 24/3/2018 7h45 I serie 3 I serie 2 18,00 €
LIGONNIERE Dorian (R6/R4/R5) 25/3/2018 8h19 I serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

AUMJAUD Ludovic (R5/N3/R5) 25/3/2018 8h19 I serie 2 16,00 €
BERGOUGNE Romain (R5/N3/N3) 24/3/2018 10h45 I serie 1 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

MAILLARD Damien (N2/N2/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

COGNIAUX Hervé (R4/R5/R6) 24/3/2018 7h15 I serie 2 16,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBON Aurelien (D7/D8/D9) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 4 18,00 €
PASCAL Audrey (D7/R5/R5) 25/3/2018 7h47 I serie 3 16,00 €
AYMARD Jérémy (D8/R6/D8) 25/3/2018 8h51 I serie 4 16,00 €
ZEROUALI Benhenni (D8/P10/P10) 24/3/2018 9h45 I serie 5 16,00 €
CASIMIRO Aurélien (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h15 I serie 5 I serie 4 18,00 €
JOLIVET Damien (D9/P11/P11) 24/3/2018 8h15 I serie 5 16,00 €
CASIMIRO Gaelle (P10/D9/D9) 24/3/2018 10h45 I serie 4 16,00 €
LAJUDIE Sophie (P10/D8/P10) 25/3/2018 12h35 I serie 5 16,00 €
LACÉLARIÉ Laure (P11/P12/P11) 24/3/2018 13h15 I 6 16,00 €
AUDINOT Michel (P12/P10/P12) 25/3/2018 9h23 I 6 16,00 €
FERROLI Franck (P12) 25/3/2018 7h15 I 6 16,00 €
POUGET Julien (P12) 24/3/2018 13h15 I 6 I 6 18,00 €
GARRIDO Eric (R4/R4/R5) 24/3/2018 9h15 I serie 2 I serie 2 18,00 €
HIDALGO Thomas (R4/R6/R6) 24/3/2018 7h15 I serie 2 16,00 €
DIVINE Aurélien (R5/R5/D7) 25/3/2018 8h51 I serie 3 16,00 €
GAUNET Aurélien (R5/R5/D7) 25/3/2018 7h15 I serie 3 16,00 €
APPLINCOURT Sébastien (R6/R5/D7) 25/3/2018 7h15 I serie 3 16,00 €
HENRY Stéphane (R6/D8/D8) 24/3/2018 9h15 I serie 4 I serie 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 298,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 298,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

CÉSAR Yannick (D7/R5/D7) 24/3/2018 11h45 I serie 3 I serie 4 18,00 €
KIENTZI Mylene (D7/R5/R6) 25/3/2018 7h47 I serie 3 16,00 €
DUMONT Sébastien (D9/D7/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 3 I serie 4 18,00 €
BRONDEX Peggy (P10/D8/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 5 I serie 4 18,00 €
TORTOSA ARAQUE Maria angeles (P10/P10/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 5 I serie 4 18,00 €
GUILLERM Quentin (R5/R4/R6) 25/3/2018 8h19 I serie 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULIQUEN Joel (N3/N1/N3) - 0,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

CHABERT Yann (D7/R5/D7) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 3 18,00 €
SARDA Léopold (D7/R5/D7) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 3 18,00 €
DECKER Killian (R5/R5/D7) 24/3/2018 7h45 I serie 3 I serie 3 18,00 €
COMBES Matthieu (R6/R5/D7) 25/3/2018 7h15 I serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 2,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUMEYER Julia (D9/D7/D7) 25/3/2018 12h35 I serie 5 LA 16,00 €
CAMPILLO Jésus (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h15 I 6 I 6 18,00 €
MARTINEZ Jimmy (P12) 24/3/2018 8h45 I 6 I 6 18,00 €
SIMON Djessy (R4/R4/R5) 24/3/2018 7h15 I serie 2 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

BRACCO Corentin (D7/D9/D9) 25/3/2018 8h51 I serie 5 16,00 €
ADAM Sami (D8/D8/P10) 24/3/2018 9h45 I serie 5 16,00 €
CHANAUX Adrien (D9/D9/P11) 25/3/2018 8h51 I serie 5 16,00 €
BUESA BRINGUE Vicenç (P11/P10/P12) 24/3/2018 10h15 I 6 I 6 18,00 €
MARQUES Carlos (P11/D9/P10) 24/3/2018 8h45 I 6 16,00 €
BADEL LOPEZ Julia (P12) 24/3/2018 10h45 I serie 4 I serie 5 18,00 €
BADEL LOPEZ Marilyn (P12) 25/3/2018 10h59 I serie 5 16,00 €
HUESCA Daniel (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 I 6 18,00 €
HUYART Eddy (P12/P11/P10) 25/3/2018 9h23 I 6 16,00 €
LAGRANGE Véronique (P12/P11/P12) 24/3/2018 10h45 I serie 5 I 6 18,00 €
MENU Olivier (P12/P10/P10) 25/3/2018 9h23 I 6 16,00 €
CANAL Valentin (R5/R4/R6) 24/3/2018 7h15 I serie 3 I serie 2 18,00 €
CATALA Clement (R5/R6/D7) 24/3/2018 7h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €
MENU Aurélien (R5/N3/R5) 25/3/2018 7h47 I serie 1 16,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 2 18,00 €
LEMOINE Camille (R6/R5/D7) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
LHUISSIER Mickael (R6/D8/D8) 24/3/2018 7h45 I serie 3 I serie 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 290,00 €



lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

GUEDJ Chloe (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h45 I serie 3 I serie 1 18,00 €
MOLINA Mathieu (R5/R4/N3) 24/3/2018 11h15 I serie 2 I serie 1 18,00 €
VALLÉE Amélie (R5/N3/N3) 24/3/2018 10h45 I serie 1 I serie 2 18,00 €
VALLS Alexis (R5/D7/D7) 24/3/2018 9h15 I serie 3 16,00 €
VERDUCCI Etienne (R5/R5/D7) 24/3/2018 7h45 I serie 3 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGUE Benjamin (D7/D7/D9) 24/3/2018 7h45 I serie 4 16,00 €
ERRE Laurianne (D7/R6/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 3 16,00 €
AUDRAN Eric (D8/R6/D8) 25/3/2018 11h31 I serie 4 16,00 €
MULLER Franck (R6/R4/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €
PERA Franck (R6/R5/R6) 25/3/2018 8h51 I serie 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Badminton Club Serignan (BCS - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRY Stephane (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h45 I 6 I 6 18,00 €
ZLOBINSKI Christian (P12/P11/P12) 24/3/2018 8h45 I 6 I 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

BADAULT Benjamin (N2/N1/N2) 24/3/2018 14h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €
ROZE Sébastien (N2/N2/N3) 24/3/2018 8h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €
JIORI Laura (R6/R4/R4) 24/3/2018 10h45 I serie 1 I serie 2 18,00 €
SAFA Virginie (R6/R4/R4) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODEFROY Charline (R5/N3/R5) 24/3/2018 10h15 I serie 3 I serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Joyeuse Plume Des Aspres (JPA - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGELATS David (P12) - LA 0,00 €
DATO Laure (P12) - LA 0,00 €
JUSTAFRE Emmanuel (P12) 25/3/2018 7h15 I 6 16,00 €
TIRACH Pasqual (P12) 25/3/2018 7h15 I 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

MEDINA Samuel (D7/D7/D9) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 4 18,00 €
MERINO Maeva (D7/R5/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
LASZLOFFY Damien (D8/D8/P10) 24/3/2018 7h45 I serie 4 I serie 4 18,00 €
VERRHIEST David (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h15 I serie 5 I serie 4 18,00 €
CLEMENT Paul (N2/N2/R4) 24/3/2018 8h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €
MEDINA Karine (N2/N1/N2) 24/3/2018 8h45 I serie 1 I serie 1 I serie 1 20,00 €
O'SULLIVAN Solal (N2) 25/3/2018 7h47 I serie 1 16,00 €
BARRÉ Adèle (N3/N1/N3) 25/3/2018 9h23 I serie 1 16,00 €
MATHIS Maeva (N3/N2/N3) 24/3/2018 7h15 I serie 1 I serie 1 18,00 €
MEROPE Patrick (NC) - LA LA 0,00 €
BRYCKAERT Yannick (P10/D9/D8) 24/3/2018 11h45 I 6 I serie 4 18,00 €
MARTRETTE Lydie (P10/P10/D8) 24/3/2018 11h45 I serie 4 16,00 €
MEDINA Nathalie (P10/D9/D8) 24/3/2018 10h45 I serie 4 I serie 5 18,00 €
THOMAS Nadia (P10/D9/D9) 24/3/2018 13h15 I serie 5 I 6 18,00 €
HURTADO Enzo (P11/P12/P12) 24/3/2018 10h15 I 6 I 6 18,00 €
MORAT Patrice (P11/D9/D9) - 0,00 €
NEVEU Alain (P11/D9/P10) 25/3/2018 9h23 I 6 16,00 €
SALES Julien (P11/P11/P12) 24/3/2018 10h45 I 6 I 6 18,00 €



ZAWADZKA Fabio (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h15 I 6 I 6 18,00 €
FRANCOIS Mickael (P12) 24/3/2018 10h45 I 6 I 6 18,00 €
MALIS Adeline (P12/P12/P11) 24/3/2018 10h45 I 6 16,00 €
MARTRETTE Jean philippe (P12/P10/P10) 24/3/2018 13h15 I 6 I 6 18,00 €
MUNOZ Alain (P12) 25/3/2018 9h23 I 6 16,00 €
TRINEL Isabelle (P12/P11/P11) 25/3/2018 10h59 I serie 5 16,00 €
GEOFFROY Thomas (R5/R5/D7) 25/3/2018 8h51 I serie 3 16,00 €
MATHIS Pierre (R5/R4/N3) 24/3/2018 7h15 I serie 2 16,00 €
MANQUEST Khloe (R6/R6/D8) 24/3/2018 10h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €
THOMAS Louise (R6/R4/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 3 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 452,00 € Déjà réglé: 452,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIEL Yoann (N2/N1/N3) 24/3/2018 8h15 I serie 1 I serie 1 I serie 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINEL David (R4/N2/R4) 24/3/2018 11h15 I serie 1 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

BRUNET Florence (R5/N3/R4) 25/3/2018 9h23 I serie 1 LA 16,00 €

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

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

CAYROL Romain (R6/R4/R5) 24/3/2018 11h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

LACHAUME Theo (R4/R4/R5) 24/3/2018 7h15 I serie 2 I serie 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

lvs



torrreilles, le 21/3/2018

FFBaD
Morat patrice 
lvs 
0607954993
lvs66440.bad@gmail.com

 

 



Bonjour à tous,
Nous vous rappelons que  tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi.
Pour tout WO vous devez fournir un justificatif médical et/ou professionnel à l'organisateur avant la compétition (ou le jour 
même) et à la ligue Occitanie 47ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne après la compétition,.
Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation).  Nous commençons à 
8 h, les premiers convoqués peuvent arriver à 7h 30 une demi-heure avant.
Compte tenu du nombre d'inscrits, je rappelle qu il n y a que 3 minutes pour s'échauffer.
Nous vous rappelons qu'une buvette sera à votre disposition.
JE RAPPELLE AUSSI QUI IL Y A LE CHANGEMENT HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Rappel adresse de  la salle :
Salle POLYVALENTE 
13 chemin de leucate
66250 st laurent de la salanque

cordialement 
lvs

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

BELLIARD Mélanie (R4/R4/N2) 24/3/2018 7h15 I serie 1 I serie 3 I serie 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 4,00 €

lvs


