
Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Guillaume BIROT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIROT Guillaume (R5/N3/R5) 18/2/2018 7h00 I série 3 LA 10,00 €
GOSSELIN Gregoire (R5/N3/R4) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 26,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMESLE Elise (N3/N3/N2) 17/2/2018 11h12 LA I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Romain YOUINOU

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHAIS Thomas (N1/N2/N2) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €
YOUINOU Romain (N1) 17/2/2018 16h00 I série 1 I série 1 18,00 €
LEBOUVIER Juliette (R4/N2/N2) 17/2/2018 11h48 I série 1 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Francois BRAULT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEREC Séverine (N1/N2/N3) 17/2/2018 10h36 I série 1 I série 1 18,00 €
RIAUDEL Muriel (R4/N2/R4) 18/2/2018 9h55 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Emilie GAIGEOT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAIGEOT Emilie (R4/R4/R5) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 3 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Quentin BEAUVISAGE 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVISAGE Quentin (N1/N1/N2) 17/2/2018 8h48 I série 1 I série 1 18,00 €
JOVELIN Margaux (N3/N1/N1) 17/2/2018 11h12 I série 1 10,00 €
SLANKA Benjamin (N3/N1/N2) 17/2/2018 8h48 I série 3 I série 1 18,00 €
DURON Nadege (R4/N3/R5) 17/2/2018 11h48 I série 3 LA 10,00 €
SAMSON Malo (R6/R5/R6) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Tangi Gouez

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUEZ Tangi (N1/N2/N2) - 0,00 €
WATTEBLED Juliette (N1) 17/2/2018 10h36 I série 1 I série 1 18,00 €
WATTEBLED Alice (N2/N1/N1) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

FOYER LAIQUE DE SAINT MARC  (FLSM - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE MILLIER Fabien (N2/N3/N3) 17/2/2018 9h24 I série 2 I série 3 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Aurélien GAUTIER

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

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

LEGOUBEY Romuald (N1/N1/N3) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 2 18,00 €
MESNIL-PERRET Lison (N1/N2/N1) 17/2/2018 15h24 I série 1 I série 1 18,00 €
HEUDE Gaëtan (N2/N1/N2) 17/2/2018 7h36 I série 2 I série 1 18,00 €
LEPAREUR Edouard (N2/N3/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
ANDEOL Jean (N3/N2/R4) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 3 18,00 €
HEUDE Celine (N3/N2/N1) 17/2/2018 16h00 I série 1 I série 1 18,00 €
LELONG Anais (R4/N3/N2) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 3 18,00 €
YVRARD William (R4/N2/N3) 18/2/2018 8h45 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVEREAU Alexis (N3/N2/R4) - LA 0,00 €
FÉVIN Tom (N3/N3/R5) - LA 0,00 €
BLANCHET Alexandre (R4/N2/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 2 18,00 €
BOSSY Tristan (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h48 I série 2 10,00 €
BRICAUD Matthieu (R4/N3/R5) - LA LA 0,00 €
DEFFRASNES Marion (R4/N2/R4) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 1 18,00 €
GOARIN Félix (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
GOARIN Léna (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
LE BOULAIRE Adrien (R4) - LA 0,00 €
MAREZAK Fabien (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h48 I série 2 I série 2 18,00 €
CERNY Lucile (R5/R4/N3) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
MICHAU Harmony (R5/R5/D7) 18/2/2018 9h20 I série 3 10,00 €
POTTIER Justine (R5/N3/N3) 18/2/2018 9h55 I série 1 10,00 €
SAURY Juliette (R5/R4/R4) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 3 18,00 €
BIRE Eugénie (R6/R6/R4) - LA 0,00 €
BOSSY Raphaël (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I série 3 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Aurélien DELATTRE

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELATTRE Aurélien (N1/N1/N2) - 0,00 €
VINCENT Quentin (N2/N1/N1) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Quentin CHIV

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIV Quentin (N2/N2/R4) 17/2/2018 7h36 I série 1 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Patrice RAVARD

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOU Renaud (N1) 17/2/2018 7h00 I série 1 I série 1 18,00 €
DE COLNET Edwige (N1/N2/N2) - LA 0,00 €
DUFAY Loris (N1/N1/N2) - LA 0,00 €
HABERT Thibaud (N2/N1/N1) 17/2/2018 7h36 I série 2 I série 1 18,00 €
FONTENEAU Stéphane (R4/R6/R6) 17/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIVEAU Paul (N1) - LA 0,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Louis (P10/D8/D9) - 0,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Olivia MEUNIER

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Olivia (N1) 17/2/2018 11h12 I série 1 I série 1 18,00 €
GILLOT Clement (N3/N1/N1) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 1 18,00 €
MOTISI Lola (R4/R4/R5) - 0,00 €
STCHEPOUNOFF Alexis (R4) - 0,00 €
GIROIR Pauline (R5/R4/R4) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

Franck HAVARD

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSZCZYPALA Daniel (N1/N1/N2) 18/2/2018 8h10 I série 1 10,00 €
ROSZCZYPALA Thomas (N1/N1/N2) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 1 18,00 €
DELATOUCHE Justine (N3) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 2 18,00 €
HAVARD Franck (N3/N2/N3) 17/2/2018 11h48 I série 2 I série 2 18,00 €
ROSZCZYPALA Simon (N3/N2/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 2 18,00 €
MONFORT Ronan (R4/N2/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Franck MACALOU

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Union Sportive Gravelinoise (USG - 59)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MACALOU Vincent (N1/N1/N3) - 0,00 €
MACALOU Franck (R4/N2/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Blaise URBAN

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEGUIN Ronan (N1) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 1 18,00 €
LABARTHE Francois (N1/N1/N3) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 1 18,00 €
LE GAL Florian (N1/N1/N2) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €
MARQUER Erell (N1/N2/N3) - LA 0,00 €
METAIREAU Meline (N1) 17/2/2018 10h36 I série 1 I série 1 18,00 €
URBAN Blaise (N1) 17/2/2018 8h48 I série 1 10,00 €
CAZALETS Nathan (N2/N2/R4) 17/2/2018 9h24 I série 2 LA 10,00 €
FLEPP Romain (N2/N1/N3) - 0,00 €
LE CARDINAL Thomas (N2/N1/N3) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 1 18,00 €
SULMONT Julie (N2/N2/N3) 17/2/2018 11h12 I série 1 I série 3 18,00 €
VENISSE Benjamin (N2/N1/N1) 17/2/2018 15h24 I série 1 I série 1 18,00 €
FONTAINE Lauren (N3/N2/N1) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €
LE PERSONNIC Julien (R4/N2/R4) 18/2/2018 8h10 I série 3 LA 10,00 €
VENISSE Marion (R4/N2/N2) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 184,00 € A rembourser : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMAITRE Matthieu (R6/R4/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

Laurent FRANK

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANK Romain (N1/N1/N2) 17/2/2018 8h48 I série 1 I série 1 18,00 €
SEGUIN Bjorn (N1/N2/N3) 17/2/2018 8h48 I série 1 I série 1 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSTON Lylou (N2/N2/R4) - LA 0,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPOURREAU Marina (N1/N2/N3) 17/2/2018 13h00 I série 1 I série 1 18,00 €
SOUBRE Romain (N2/N3/N2) 17/2/2018 14h12 I série 3 I série 1 18,00 €
BOURIEZ Cyril (N3/N2/N3) 17/2/2018 11h48 I série 2 I série 2 18,00 €
HEBERT Franck (N3/N2/R4) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
MARACHE Jonathan (N3/N1/N2) 18/2/2018 7h35 I série 1 10,00 €
PRIOUL Kevin (N3/N1/N3) 17/2/2018 11h12 I série 1 I série 3 18,00 €
RICHOMME Anne-sophie (N3/N2/N1) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €
HUGUET-LELONG Claire (R4/N3/R4) - LA LA 0,00 €
LE LAN Youna (R4/N3/N2) 17/2/2018 11h48 I série 1 I série 2 18,00 €
MARTIN Chloé (R4/N2/N2) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 2 18,00 €
OWCZAREK Sylvain (R4/N3/N2) 17/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
ROUILLARD Emilie (R5/N3/R4) 17/2/2018 11h12 I série 1 I série 3 18,00 €
GINET Jérôme (R6/R5/R6) 18/2/2018 7h00 LA I série 3 10,00 €
MARSAC Thomas (R6/R4/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 10,00 €
VINCENT-PETIT Marie (R6/R5/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 22,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

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

BREGEON Raphaëlle (R4/R5/R4) 18/2/2018 9h20 I série 3 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Estelle FABRE

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

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

FABRE Estelle (R4/R4/N2) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €
LE COLLETER Benoît (R5/N3/N3) - LA 0,00 €
CLOT Cécile (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Laura BARBIN

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RETIERE Fabien (N1/N1/N2) 17/2/2018 7h36 I série 1 10,00 €
LEBRUN Alice (N2) 17/2/2018 11h12 I série 3 10,00 €
STOCCO Virgil (N3/N2/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 2 18,00 €
OWCZAREK Sabrina (R4/R5/R5) 17/2/2018 11h12 I série 3 10,00 €
PHELIPPEAU Arthur (R4/N2/R4) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
POUSSIN Nathan (R4/N2/N3) 18/2/2018 7h35 I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Hugo PERON

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE FAUCHEUR Charlène (R4/N3/N2) 18/2/2018 11h05 I série 3 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Yoann LE BRETON

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BRETON Yoann (R4/N3/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 3 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

Pauline Beaudouard

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE PIMPEC Sterenn (N3/N3/R5) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 1 18,00 €
LE PIMPEC Ehoarn (R5/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Marvin FRIBAUKT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIBAULT Marvin (N2/R4/R4) 17/2/2018 8h12 I série 2 I série 3 18,00 €
PICART Niels (N2/N2/R4) 17/2/2018 7h36 I série 2 I série 2 18,00 €
TCHOUDJINOFF Téo (N2/N2/R4) 17/2/2018 8h12 I série 2 I série 2 18,00 €
VEDEL Cassandre (N2/N2/R4) 17/2/2018 10h36 I série 1 10,00 €
TERNIER Stéphanie (R5/N3/R4) 18/2/2018 9h20 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 28,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Stéphane MALABEUF

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTET Marine (D7/R5/D7) 18/2/2018 9h20 I série 3 10,00 €
COURJAULT Lea (R5/R4/R6) 18/2/2018 9h20 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Marine RENE

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Anthony (N1/N2/N2) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 3 18,00 €
ALVAREZ Corentin (R4/N2/N3) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 2 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Stéphane RENAULT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEBIN Antoine (N1/N1/N2) - 0,00 €
EUDELINE Romain (N1/N1/N3) 17/2/2018 8h48 I série 1 I série 1 18,00 €
HAUTOT Alexandre (N1/N2/N3) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 2 18,00 €
LEBORGNE Louis (N1/N2/N3) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 2 18,00 €
PIRON Juliane (N1) 17/2/2018 13h00 I série 1 I série 1 18,00 €
JAKOBOWSKI Julien (N3/N2/R4) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 2 18,00 €
TESSIER Pierre (R4/N2/N3) 18/2/2018 7h00 I série 2 LA 10,00 €
HENRY Anaïs (R6/R5/R4) - 0,00 €
SUSMAN Caroline (R6/R5/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 62,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Nicolas PERRINEL

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRINEL Nicolas (R4/N2/N3) 18/2/2018 7h00 I série 2 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORA Elorri (N2/N2/N3) 17/2/2018 10h36 I série 1 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Matthieu BAHIN

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAHIN Mathieu (N2/N1/N3) 18/2/2018 7h35 LA I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

Hélène VINCENDEAU

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERVÉ Yoann (R4/N3/R5) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 3 18,00 €
ROUZEE Damien (R4/N2/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 3 18,00 €
RECUERO Mélanie (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
ROSZCZYPALA David (R5/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
TARDIF Loriane (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
BUSSOLINO Eric (R6/R6/D7) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 20,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Jean-Francois CONTE

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Leo Lagrange Nantes (LLN - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAND Loïc (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Sandrine LOUET

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLET Alexis (N1/N2/N3) - LA 0,00 €
BRETHES Gaëtan (N2/N1/N1) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €
BUT Tristan (N2/N1/N3) 17/2/2018 8h12 I série 2 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Sandrine LE BOURG

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TATINCLAUX Theo (D7/R5/D7) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
KLEIBER Megane (R4/N3/N3) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 2 18,00 €
DEVAUX Marion (R5/R4/N3) - LA 0,00 €
FOUGERE Audrey (R5/N3/R5) 17/2/2018 11h12 LA I série 3 10,00 €
GUERRIAU Benjamin (R5/R4/R4) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
LE BOURG Sandrine (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 38,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Romain HAUG

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAUG Romain (R5/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Tanguy BARBELETTE

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBELETTE Tanguy (N3/N1/N2) 18/2/2018 7h35 I série 1 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Bastien DELAVAL

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAVAL Bastien (N1/N3/N3) 17/2/2018 8h48 I série 1 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Romain PIEMONT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCRIBE Lucas (N2) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTIN Baptiste (R5/R4/R4) 17/2/2018 11h12 LA I série 3 10,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Nolwenn GRIVEAU

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOSTIVINT Nils (N2/N1/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Club Kemperle (BCK - 29)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAUGAM Loïc (R4/N2/N3) 18/2/2018 7h00 I série 3 LA 10,00 €
KERHERVE Mylène (R5/R4/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Cédric ROBIGOU

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLETELLE Nicolas (N3/N2/R4) 18/2/2018 8h10 I série 3 LA 10,00 €
BERTRAND Jean-Baptiste (R4/N2/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Coralie FOUCHAUX

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHAUD Céline (D7/R5/R5) 18/2/2018 9h20 I série 3 LA 10,00 €
PIRON Axel (N1/N1/N3) 17/2/2018 7h00 I série 1 I série 2 18,00 €
AUZANNEAU Thomas (N3/N2/R4) - 0,00 €
BARBOT Karine (N3/N2/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
MOQUET Anthony (N3/N2/R4) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 2 18,00 €
ARPIN Valentin (R4/N2/R4) 18/2/2018 7h35 I série 2 10,00 €
BLOUET Teo (R4/N2/R4) 17/2/2018 7h00 I série 3 I série 2 18,00 €
BOULAIRE Adeline (R4/R4/R6) 18/2/2018 11h05 I série 3 10,00 €
BOURCIER Jérémy (R4/N2/R4) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
BREHIER Audrey (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 2 18,00 €
GIRARD Matteo (R4/R6/R6) 17/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
RICHARD Florian (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
ROCARD Nicolas (R4/R5/R5) 17/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
ANDRESZ Emilie (R5/N3/N3) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
DE LAJUDIE Bastien (R5/N3/R4) 18/2/2018 7h00 I série 2 LA 10,00 €
PITON Merry (R5/N3/R5) 18/2/2018 9h20 I série 3 10,00 €
SAVIN Jérémy (R5/N3/R4) - 0,00 €
ARNAUD Esther (R6/R6/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 10,00 €
FOUCHAUX Coralie (R6/R5/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 36,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)



Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (R4/N3/N2) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 3 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Martin BOIVEAU

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIVEAU Martin (N1) 17/2/2018 8h48 I série 1 I série 1 18,00 €
LANDRIU Sophie (N1/N1/N2) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €
LE PIMPEC Sylviane (N2) 17/2/2018 10h36 I série 1 I série 1 18,00 €
ROGUES Julien (N3/N1/N2) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 2 18,00 €
SALOMON Kevin (N3/N1/N2) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €
GANNAT Guillaume (R4/N3/R4) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Brice ELIAS

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORSANS Juliette (R5/N3/R4) 18/2/2018 9h55 LA I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Julien LAMBOURG

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBOURG Julien (N1/N2/N2) - 0,00 €
LARDY Emmanuel (N1/N2/N2) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €
CATHELIN Guillaume (R4/R4/R6) 17/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
TCHORYK Marion (R4/N2/N2) 17/2/2018 14h12 I série 2 10,00 €
MORILLON Charlotte (R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 44,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Loriane DREAN

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEVEL Joël (N1/N3/N2) 17/2/2018 7h36 I série 1 10,00 €
DRÉAN Loriane (N3/N3/N2) 17/2/2018 11h48 I série 3 10,00 €
LE NOTRE Vincent (R5/N3/R5) 18/2/2018 8h10 I série 3 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 10,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Les Plumes Volantes (LPV - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Anthony (P11/P10/P11) - 0,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Fabien SAUVE

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUAULT Quentin (N1/N2/N3) - 0,00 €
GUILLOU Vincent (N2/N1/N2) 17/2/2018 8h12 I série 2 I série 1 18,00 €
SAUVE Fabien (N2/N3/R4) 17/2/2018 9h24 I série 2 I série 3 18,00 €
GALLIEN David (N3/N1/N1) 18/2/2018 7h35 LA I série 1 10,00 €
GLONDU Erwann (N3/N2/R4) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 3 18,00 €
HOANG Nguyen ngan (N3/N2/R4) - LA 0,00 €
PAVIE Romain (N3/N2/N2) 17/2/2018 11h48 I série 2 I série 2 18,00 €
LE BOURHIS Camille (R4/N2/R4) - LA LA 0,00 €
ZELA Igli (R4/N2/N2) 18/2/2018 8h45 I série 2 10,00 €
HARDUIN Paloma (R5/N3/N3) 17/2/2018 11h48 LA I série 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 6,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Guillaume (N2/N3/R4) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
ARDOUIN-LE BRAS Mael (N3) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 2 18,00 €
LE MEITOUR Maxime (N3) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
TOUTIN Guillaume (N3/N1/N3) 17/2/2018 11h12 I série 1 I série 3 18,00 €
FREDON Robin (R4/N2/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
RAISON Nicolas (R4/N2/N3) 17/2/2018 11h12 I série 2 I série 3 18,00 €
BEAUTRAIS Noémie (R5/R4/N3) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
CHESNAIS Nolwenn (R5/N3/N3) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €
BECHARD Manon (R6/R4/R4) 17/2/2018 11h12 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Theo DECOHA

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Quentin (R5/R4/R6) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
GUILLET Nicolas (R6/R4/R6) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €
VALLAIS David (R6/R4/R5) 18/2/2018 7h00 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Cédric GROSJEAN

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

METREAU Charles (N1) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 1 18,00 €
BLANCHARD Tanguy (N2/N1/N2) 17/2/2018 7h36 I série 2 I série 1 18,00 €
MAZUR Lucas (N2/N3/R4) 17/2/2018 9h24 I série 2 I série 3 18,00 €
COUVERT Dorian (R5/R4/R6) - 0,00 €
CHAUFFOURD Corentin (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 36,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Matthéo BIGOT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGOT Matthéo (N1/N1/N2) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 1 18,00 €
DIEUDONNÉ Romain (N1/N2/N3) 17/2/2018 7h36 I série 1 I série 3 18,00 €
MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 17/2/2018 8h48 I série 1 I série 1 18,00 €
PERRIN Mathieu (N1) - LA 0,00 €
CHIVOT Lisa (R4/N2/N2) 18/2/2018 9h55 I série 1 LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 8,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Corentin LECERF

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOUTAIN Alexandre (N3/N1/N3) 17/2/2018 8h12 I série 3 I série 2 18,00 €

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

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 BOLU Pascal

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LATOUR Raphael (N2/N2/R4) 18/2/2018 8h10 I série 3 10,00 €
BERTON Lila (R4/R4/N2) 17/2/2018 11h48 I série 2 10,00 €
SANSON Vivien (R4/N3/N2) 17/2/2018 11h48 I série 2 10,00 €
KHEYI Reda (R5/N3/N3) 17/2/2018 11h48 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET



Carquefou, le 15/2/2018

FFBaD
ALCEP CARQUEFOU
Complexe sportif du Souchais
1 avenue de la Loire
44470 CARQUEFOU

 Benjamin PAGEOT

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à notre tournoi national NEXT DECISION N1-N2-N3-R4 ! 
Comme chaque année, nous vous proposons un tournoi avec deux sortants par poule, Nous avons réparti les 
tableaux en 3 séries par moyenne, sauf en SD et en DD, où les séries 1 & 2 sont regroupées. Nous avons essayé 
de prendre le maximum de joueurs et de joueuses, malheureusement, nous n'avons pas pu contenter tout le 
monde, l'échéancier est rempli au maximum, nous vous prions de nous en excuser. 

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAGEOT Benjamin (N3/N1/N2) - LA LA 0,00 €
PALASSE Léa (R4/N2/N2) 17/2/2018 14h12 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Vous êtes convoqués une heure avant l'heure de votre premier match. 

Notre partenaire +2BAD tiendra un stand tout au long du week-end. 
Il y aura également la présence de kinés pour les petits bobos. 

Enfin, nous tenons à remercier notre nouveau partenaire NEXT DECISION, qui nous permet de pouvoir organi
ser ce tournoi dans les meilleures conditions. 

Contact en cas de problème : 
Théotime Moret : 06-58-66-61-72
Fabien Marezak : 06-78-39-29-49 (uniquement le jour du tournoi)

Théotime MORET


