
4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Echirolles Badminton

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CUENOT Ileya SD

BENJAMI
DD BENJAMI MX BENJAMI avec

PHENGPHACHANH Arthur
ven. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL



CUENOT Olivier  DH DH 3 avec PHENGPHACHANH
Pascal

(R 2) MX R6 - D9 dim. 29 juil. à 09:30 LE SIGNAL

LENOIR Corinne  DD DD 2 avec BAYLE Myriam MX DMX 2 avec CHANTREL Kevin ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

LENOIR Laureline SD
BENJAMI

DD BENJAMI avec
PRUDENT-ROUIF Eléonore

MX BENJAMI avec CHATELAIN Tom ven. 27 juil. à 15:00 LE SIGNAL

PHENGPHACHANH
Arthur

SH
BENJAMI

DH BENJAMI avec ZENG Jerry MX BENJAMI avec CUENOT Ileya ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

PHENGPHACHANH
Pascal

(R 2) DH DH 3 avec CUENOT Olivier MX DMX 5 avec ROUIF Stéphanie ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Annecy Badminton Club

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAVRE Maxime SH SH 5 DH DH 3 avec GUNTZ Jérémy  sam. 28 juil. à 12:30 LE SIGNAL



GUNTZ Jérémy SH SH 2 DH DH 3 avec FAVRE Maxime MX DMX 3 avec
RAKOTONJANAHARY Do lan

ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

RAKOTONJANAHARY
Do lan

SD SD 2 DD R6 - D9 avec FAURE Emilie MX DMX 3 avec GUNTZ Jérémy ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Asptt Annecy Badminton

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALPHONSE Aurore SD SD 3 (R 1) DD DD 2 MX R6 - D9 avec HODE Damien ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



HODE Damien SH SH 3 DH DH 2 avec MAGAND Eric MX R6 - D9 avec ALPHONSE Aurore ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Ass.sm Pau

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COURTADE Céline SD SD 3 DD DD 2 avec BRISSON Viviane MX DMX 3 avec MOINS Stéphane ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Asso.sportive Tonnerroise

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAURE Emilie SD R6 - D9 DD R6 - D9 avec

RAKOTONJANAHARY Do lan
 sam. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL



GULAT Flavien SH R6 - D9   sam. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Association Badminton Monsoise

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEBON Timothee  DH DH 2 avec CUENOT Zacharie MX R6 - D9 avec SIX Virginie ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



SIX Virginie SD SD 3  MX R6 - D9 avec LEBON Timothee ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBEROT Audrey SD SD 4  MX DMX 2 avec DUPIN Vincent ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL



BERNATH-MONNIER
Danielle

 DD DD 2 avec LANDRE BONNET
Julie

MX DMX 5 avec MONNIER
Dominique

ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

BOINNARD Baptiste SH SH 4 DH DH 3 avec LEBEURRE Axel MX DMX 3 avec MATT Laurène ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

BOINNARD Fanny  DD DD 3 avec MATT Laurène MX DMX 4 avec LEBEURRE Axel ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

BOUETARD Titouan  DH R6 - D9 avec DENICOURT Alix MX DMX 2 avec MONNIER Camille ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL

DENICOURT Alix SH SH 3 DH R6 - D9 avec BOUETARD
Titouan

MX R6 - D9 avec VERGUET Marine ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL

DUPIN Vincent SH SH 3 DH R6 - D9 avec HERRSCHER Mike MX DMX 2 avec BARBEROT Audrey ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

HERRSCHER Mike SH SH 2 DH R6 - D9 avec DUPIN Vincent MX DMX 2 avec SIONNEAU Sylvie ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

LEBEURRE Axel  DH DH 3 avec BOINNARD Baptiste MX DMX 4 avec BOINNARD Fanny ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

MATT Laurène SD SD 4 DD DD 3 avec BOINNARD Fanny MX DMX 3 avec BOINNARD Baptiste ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

MONNIER Camille  DD DD 2 avec VERGUET Marine MX DMX 2 avec BOUETARD Titouan ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL

MONNIER Dominique  DH DH 4 avec PIZZUTI Romain MX DMX 5 avec
BERNATH-MONNIER Danielle

ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

PELTIER Florence  DD DD 3 avec ARIOLI-BOUVET
Séverine

MX DMX 5 avec GOUZOU Matthieu ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

ZENG Jerry SH
BENJAMI

DH BENJAMI avec
PHENGPHACHANH Arthur

MX BENJAMI ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Club De La Mandallaz

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VERGUET Marine SD SD 3 DD DD 2 avec MONNIER Camille MX R6 - D9 avec DENICOURT Alix ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Club De Valence

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHENY Clara SD SD 2 DD R6 - D9 avec HAMON Camille MX DMX 3 avec BERINGER Frederic ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Club Gapencais

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAGRUE Agnes  DD R6 - D9 avec SIONNEAU Sylvie MX DMX 4 avec CHENU Frédéric ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Club Guillestrois

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SIONNEAU Sylvie  DD R6 - D9 avec LAGRUE Agnes MX DMX 2 avec HERRSCHER Mike ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Club Tarentaise

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARADON Julie  DD DD 3 avec NICOLAZO Marion  dim. 29 juil. à 10:00 LE SIGNAL



CHENU Frédéric  DH DH 2 avec VILLIEN Anthony MX DMX 4 avec LAGRUE Agnes ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

LATRECHE Mounia SD SD 2  MX DMX 3 avec VILLIEN Anthony ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

VILLIEN Anthony  DH DH 2 avec CHENU Frédéric MX DMX 3 avec LATRECHE Mounia ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Est-Lyonnais

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEYSSAC Yohan SH R6 - D9 DH R6 - D9 avec HUGUENIN

Laurent
MX R6 - D9 avec ROZIER Camille ven. 27 juil. à 12:30 LE SIGNAL



DUCLOS Delphine SD R6 - D9 DD R6 - D9 avec ROZIER Camille MX R6 - D9 avec HUGUENIN
Laurent

ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL

HUGUENIN Laurent SH R6 - D9 DH R6 - D9 avec BEYSSAC Yohan MX R6 - D9 avec DUCLOS Delphine ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL

ROZIER Camille SD R6 - D9 DD R6 - D9 avec DUCLOS Delphine MX R6 - D9 avec BEYSSAC Yohan ven. 27 juil. à 12:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Marcellinois

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAGAND Eric  DH DH 2 avec HODE Damien  dim. 29 juil. à 10:00 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Badminton Val De Morteau

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHATELAIN Louis SH SH 3 DH DH 3 avec CARRE Maxence  sam. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL



CHATELAIN Noé SH R6 - D9 DH R6 - D9 avec CHATELAIN
Yannick

 sam. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL

CHATELAIN Tom SH
BENJAMI

DH BENJAMI avec BOUILLOT
Nathan

MX BENJAMI avec LENOIR
Laureline

ven. 27 juil. à 12:00 LE SIGNAL

CHATELAIN Yannick SH SH 2 DH R6 - D9 avec CHATELAIN Noé  sam. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Briancon Badminton Club

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LANDRE BONNET
Julie

SD SD 4 DD DD 2 avec BERNATH-MONNIER
Danielle

MX DMX 4 avec CHAMPLET Cédric ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLOT Louison SH

BENJAMI
DH BENJAMI avec BOURGEOIS
OPPENEAU Mael

MX BENJAMI ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL



BOUILLOT Nathan SH
BENJAMI

DH BENJAMI avec CHATELAIN Tom MX BENJAMI avec
PRUDENT-ROUIF Eléonore

ven. 27 juil. à 12:00 LE SIGNAL

BOURGEOIS
OPPENEAU Mael

SH
BENJAMI

DH BENJAMI avec BOUILLOT
Louison

MX BENJAMI ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

CARRE Maxence SH SH 2 DH DH 3 avec CHATELAIN Louis  sam. 28 juil. à 07:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Faucigny Badminton Club 

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHATONNET Dylan SH SH 4 DH DH 2 avec GARRIDO Thomas  sam. 28 juil. à 07:30 LE SIGNAL



GARRIDO Thomas SH SH 5 DH DH 2 avec CHATONNET Dylan  sam. 28 juil. à 13:30 LE SIGNAL
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CUENOT Zacharie SH R6 - D9 DH DH 2 avec LEBON Timothee (R 1) MX R6 - D9 sam. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Le Volant Bourgetain

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAMPLET Cédric  DH DH 4 avec GOUZOU Matthieu MX DMX 4 avec LANDRE BONNET

Julie
ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



GOUZOU Matthieu SH SH 5 DH DH 4 avec CHAMPLET Cédric MX DMX 5 avec PELTIER Florence ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Les Volants de la Fillière

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARIOLI-BOUVET
Séverine

SD SD 4 DD DD 3 avec PELTIER Florence MX DMX 5 avec MARIE Tommy ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



BOUVET Vicente SH SH 2 DH DH 4 avec MARIE Tommy (R 5) MX R6 - D9 sam. 28 juil. à 07:30 LE SIGNAL

COMBET Laurie SD R6 - D9 DD R6 - D9 avec REYDET Emeline  sam. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL

MARIE Tommy SH SH 3 DH DH 4 avec BOUVET Vicente MX DMX 5 avec ARIOLI-BOUVET
Séverine

ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

REYDET Emeline SD R6 - D9 DD R6 - D9 avec COMBET Laurie  sam. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Monbonnot St Martin Badminton

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAYLE Myriam  DD DD 2 avec LENOIR Corinne MX DMX 2 avec MELEY Hector ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL



BERINGER Frederic SH SH 4 DH DH 2 avec MOINS Stéphane MX DMX 3 avec BOUCHENY Clara ven. 27 juil. à 11:30 LE SIGNAL

BRISSON Viviane SD SD 2 DD DD 2 avec COURTADE Céline  sam. 28 juil. à 14:00 LE SIGNAL

CHANTREL Kevin SH SH 5 DH DH 4 avec MELEY Hector MX DMX 2 avec LENOIR Corinne ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

HAMON Camille SD SD 2 DD R6 - D9 avec BOUCHENY Clara  sam. 28 juil. à 13:30 LE SIGNAL

HAYE Lisa SD SD 3 DD DD 3 avec ROUIF Stéphanie  sam. 28 juil. à 13:00 LE SIGNAL

MELEY Hector SH SH 4 DH DH 4 avec CHANTREL Kevin MX DMX 2 avec BAYLE Myriam ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

MOINS Stéphane  DH DH 2 avec BERINGER Frederic MX DMX 3 avec COURTADE Céline ven. 27 juil. à 10:30 LE SIGNAL

SEMANAZ Maxime SH SH 5 DH DH 3 avec DUFLANC Sébastien  dim. 29 juil. à 09:30 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Sens Olympique Badminton Club

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NICOLAZO Marion  DD DD 3 avec BARADON Julie MX DMX 4 avec PIZZUTI Romain ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Stade Auxerrois

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HOM Marlène  DD DD 3 avec DUFLANC Marion  dim. 29 juil. à 09:00 LE SIGNAL



PRUDENT-ROUIF
Eléonore

SD
BENJAMI

DD BENJAMI avec LENOIR
Laureline

MX BENJAMI avec BOUILLOT
Nathan

ven. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Summit Association Badminton

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUFLANC Marion SD SD 4 DD DD 3 avec HOM Marlène (R 4) MX R6 - D9 sam. 28 juil. à 13:00 LE SIGNAL



DUFLANC Sébastien (R 1) SH R6
- D9

DH DH 3 avec SEMANAZ Maxime  dim. 29 juil. à 09:30 LE SIGNAL

ROUIF Stéphanie  DD DD 3 avec HAYE Lisa MX DMX 5 avec PHENGPHACHANH
Pascal

ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



4ème SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 27-28-29/07/2018
Convocations

Tremblay Athletic Club Badminton

Convocations V2 suite à des ajustements d'inscriptions sur les tableaux. 

Bonsoir,

Merci de vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur sur les inscriptions et n'hésitez pas à nous contacter 4stournoi@gmail.com

Pour les adultes, les tableaux sont de 4 ou 5 en poule unique afin de faire jouer un maximum de matchs à chacun. poule de niveau en respectant le cpph.

On peut encore prendre du monde pour monter à des poules de 5 :

1 place en SD classée R6 ou D8 ou D9 ou P10 (samedi 28/07) 

2-3 places en DD pour 2 paires classées P et 1 paire classée D  ou 1 joueuse au choix, 1 D8 est en recherche (dimanche 29/07) 

2 places DMX pour 2 joueuses P11 ou P10 ou D9 ou D8 (vendredi 27/07)

2 paires DH cassées R5 ou R6 ou D ou 1 joueur au choix, 1 D9 est en recherche  (dimanche 29/07) 

On aimerait avoir encore des BENJAMINS : 

1 à 2 places pour les benjamins 3 places benjamines 

Nous n'hésiterons pas à intégrer des joueurs et modifier les tableaux, même jusqu'au dernier moment. Suivez sur badiste et FB les versions de convocations

Vendredi soir 18h30 apéro des terroirs, sachant que le joueur qui vient de plus loin atterrira de Mayotte avec des surprises! Aussi, n'hésitez à venir avec vos spécialités à partager en cette fin de
première journée
Samedi soir 22h00 concours de bowling!

Bonne fin de saison et à bientôt

NB : 3 Ja seront présents sur ce week-end pour être à votre écoute, si si , c'est vrai ;-) 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIZZUTI Romain SH SH 4 DH DH 4 avec MONNIER Dominique MX DMX 4 avec NICOLAZO Marion ven. 27 juil. à 11:00 LE SIGNAL



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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