
, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KERIGNARD Mylene (D9/D7/D9) 21/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €
BROUILLAUD Coralie (P11/D9/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
MIGNON Pierre-emmanuel (P11/D9/P10) 21/4/2018 9h12 I Série_4 12,00 €
LOUSTAUD Thomas (P12) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYERAS Amandine (D8/D7/R6) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
ALTIERI Virginie (P10/P10/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODINEAU Kevin (D7/R5/R6) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €
MEUNIER Aurélien (D7/R5/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_2 18,00 €
BENETEAU Nathanael (D9/D7/D7) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_2 18,00 €
AURIEMMA Cindy (R4/N2/N2) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Association Sportive Bad Boisseuil (ASBB - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBLANC Murielle (D7/R6/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Aurelie (P11/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOCHARD Alexis (D8/R6/D8) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €
GRASSIN Julian (R6/R5/D7) 21/4/2018 8h39 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

La Plume De Charleville (PC - 08)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORTAL Steven (N3/N2/N2) - 0,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLOT Cyril (D8/R6/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
BAILLY Cyrielle (D9/D7/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_3 18,00 €
MORFIN Amandine (D9/D7/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
GUIBE Mathieu (P10/D8/P10) 22/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €
SPANJERS Mickaël (P10/D8/D8) 22/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €



CHABAUTY Mickael (P11/D9/P10) 22/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €
DECRON Audrey (P11/D9/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
LAMBOLEZ Jonathan (P11/P10/P12) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DALLE Emilien (R5/N3/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAINEAU Mathis (D7/D7/D9) 21/4/2018 8h06 I Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSIE Coralie (D7/R5/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_2 I Série_3 18,00 €
COULON Fabien (D7/R5/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_1 18,00 €
PAQUET Kévin (D7/R5/D7) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €
STAUDER Teddy (D7/R5/D7) 21/4/2018 9h12 I Série_2 I Série_4 18,00 €
AUGUIN Romain (D8/R6/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_3 18,00 €



MICHOTTEY Margaux (D8/D7/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
PAQUET Odile (D8/D7/R6) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_3 18,00 €
DUMANGE Mike (D9/D7/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
JEAN Audrey (D9/D9/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_3 18,00 €
RENAUDON Julien (D9/D7/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
BECHET NEYRET Anselme (NC) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
CLEMENT Georges (NC) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_5 18,00 €
DAUDET Mathieu (NC) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
BEURG Johann (P10/D8/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_5 18,00 €
DURAND Alice (P10/D8/D9) 21/4/2018 9h12 I Série_3 I Série_4 18,00 €
GENAUD Damien (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
GENEST-OLIVIER Yoann (P10/D9/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
BARON Paul (P11/P11/P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_5 18,00 €
CARTIER Laétitia (P11/D9/P10) - 0,00 €
CHEVALIER Pierre (P11/P10/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
FORLOT Morgane (P11/P12/P12) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
GIRAUDOT Emmanuelle (P11/P10/P10) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
HELARY Eddy (P11/P10/P11) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_5 18,00 €
LOUINEAU Benoit (P11/D9/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
MERLET Gael (P11/P11/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
PIOFFRET Thibault (P11/P12/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 LA 12,00 €
PRIMAULT Julie (P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
RICHARDAUD Nicolas (P11/P12/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
BIENSEANT Eric (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
BOMBARD Nicolas (P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 12,00 €
CAILBAULT Jerome (P12/P11/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
CHAN-WAI-NAM David (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 LA 12,00 €
DENECHERE Sylvain (P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_5 18,00 €
FABRE Brigitte (P12/P11/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
GILOT Geoffroy (P12/P11/P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_5 18,00 €
JAFFRE Ophélie (P12/P11/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
JOCELYN Alex (P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
MEUNIER Juliette (P12/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
VINET Laurine (P12/P11/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
VIVIER Michaël (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 612,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 612,00 €
En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club Coutras (BCC - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADIN Marie-sarah (R5/N3/R4) 22/4/2018 9h45 I Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUVIN Justine (D7/R5/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
BODIOT Cécile (D7/R5/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_1 I Série_3 18,00 €
JEANNEAU Patricia (D7/D7/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_3 I Série_1 18,00 €
LEROY Johan (D7/R5/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
SECK Pierre (D7/R6/D8) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_2 18,00 €



TYMULA Jean-louis (D7/R5/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_2 I Série_3 18,00 €
LEOCADIE Michaël (D8/D9/P10) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_3 18,00 €
LLORET Camille (D8/R6/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
RAMELET Fabrice (D8/R6/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
COQUELIN Mélissa (D9/D8/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_3 I Série_5 18,00 €
CORREIA Nathalie (D9/D7/D8) 21/4/2018 9h45 I Série_3 I Série_2 18,00 €
LAPLANCHE Laure (D9/D8/D9) 21/4/2018 11h57 I Série_3 I Série_3 18,00 €
PLAZA Fabien (D9/D8/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_3 18,00 €
VELDEMAN Romain (D9/D9/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_5 18,00 €
CADERON Nicolas (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_4 18,00 €
DERUELLE Jean-philippe (P10/D9/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_4 18,00 €
DUBOIS Thomas (P10/D9/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_4 18,00 €
LEPRINCE Xavier (P10/D8/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_3 I Série_5 18,00 €
MACIEJEWSKI Fabrice (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_4 18,00 €
CHESNEAU Stephen (P11/D9/P11) 22/4/2018 7h00 I Série_4 LA 12,00 €
MASSE Johanna (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_5 18,00 €
BESNARDIERE Peggy (P12/P11/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
CANTINOTTI Antony (P12/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
MOYER Eric (P12/P10/P12) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
MOMPLOT Nicolas (R4/R4/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_1 18,00 €
BATUT Jessica (R5/N3/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
POINTILLART Anais (R6/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
TADIER Axel (R6/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_1 18,00 €
VAN OORT Daan (R6/R5/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 516,00 € Déjà réglé: 504,00 € Reste à payer : 12,00 €
En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAHMAN Naïm (D8/R6/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Juliette (D7/R5/R6) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €
DROUOT Isabelle (D7/R5/R5) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €
FAVRAUD Lucie (D7/R5/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
MOUNIER Stéphane (D7/R5/R6) 21/4/2018 8h06 I Série_3 12,00 €
TARDIEUX Marie (D7/D7/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_3 I Série_2 18,00 €



VAN LANEN Stéphanie (D7/R5/R6) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
ALLAIN Julien (D8/D7/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €
COUTY Clément (D8/R6/D7) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
GABILLARD Elodie (D8/R6/R6) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_3 18,00 €
LAVALLÉE Ruby (D8/D7/D7) 21/4/2018 14h09 I Série_3 I Série_3 18,00 €
BOUILLAUD Delphine (D9/D7/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
FRANK Damien (D9/D7/D8) 21/4/2018 9h45 I Série_3 I Série_4 18,00 €
GUILLOTEAU Gabin (D9/D7/D8) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_3 18,00 €
LOUBES Benjamin (D9/D7/D8) 21/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €
TOUZEAU-AIRE Elise (D9/D8/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_4 I Série_4 18,00 €
VIGNERON Jean manuel (D9/D7/D7) - 0,00 €
FRISON François (P10/D8/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_4 12,00 €
GARREC Katell (P10/D8/D9) 21/4/2018 9h45 I Série_3 I Série_4 18,00 €
GAURY Jordan (P10/P11/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_4 12,00 €
GRAND Alexy (P10/D9/D9) 21/4/2018 9h12 I Série_3 I Série_4 18,00 €
RENAUDON Kevin (P10/D9/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_5 18,00 €
BENAISSA Vincent (P11/P10/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
BOULAI Eric (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
CAILLAUD Dorothée (P11/P10/D9) 21/4/2018 9h12 I Série_5 I Série_4 18,00 €
CARTERON Lisa (P11/D9/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
GUILLARD Mickaël (P11/D9/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
LAURENT Angélina (P11/P10/P10) 22/4/2018 10h18 I Série_5 12,00 €
QUINTARD Fabien (P11/P10/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_4 18,00 €
ARVATI Amandine (P12/P10/P11) 22/4/2018 10h18 I Série_4 12,00 €
BOURGEOIS Camille (P12) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
CAZENABE Fanny (P12/P12/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
CAZENABE Thierry (P12/P10/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
CHAUVIN Emmanuel (P12/P10/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
COMBAREL Renaud (P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 12,00 €
COURTIEUX Aline (P12/P10/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
GELIN Bruno (P12/P10/P11) - 0,00 €
GODARD Jean-michel (P12/P10/P11) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
GUILLOTEAU Alexandre (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
DUPONT David (R6/R4/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
VAN LANEN Matthieu (R6/R4/R6) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 570,00 € Déjà réglé: 588,00 € A rembourser : 18,00 €
En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURSAULT Lysiane (D7/R6/R5) 21/4/2018 11h57 I Série_2 I Série_2 18,00 €
PEREIRA-CARVALHO Sylvie (D7/D7/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_3 I Série_2 18,00 €
SELEBRAN Amandine (D7/R6/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_1 12,00 €
MASSIAS Catherine (D8/R6/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_3 18,00 €
PRADEAU Dominique (D8/R6/D7) 21/4/2018 9h12 I Série_3 I Série_4 18,00 €



YEE KIN CHOI Victor (D9/D7/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_3 18,00 €
DESHAYES William (P10/D8/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_3 I Série_5 18,00 €
DUMONT Céline (P10/D8/D9) 21/4/2018 7h33 I Série_3 I Série_5 18,00 €
SOUNY Morgan (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 12,00 €
FOUCHIER Alexandre (R5/N3/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
LECARDEUR Guillaume (R5/N3/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_1 I Série_2 18,00 €
MESNILDREY Juliette (R5/N3/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 12,00 €
ANTONIO Vincent (R6/R4/R6) 21/4/2018 9h45 I Série_1 I Série_2 18,00 €
PRADEAU Théo (R6/R4/R5) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_1 18,00 €
ROYER Thomas (R6/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRET Wilfried (D9/D8/P10) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
GIRMA Jerôme (D9/D7/D9) 21/4/2018 7h33 I Série_3 I Série_5 18,00 €
POISSON Séverine (P10/D9/P10) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
BEAU Marc-antoine (P11/D9/P11) 22/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €
LEGER Stephane (P11/D9/P11) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €



LEVEQUE Florian (P11/D9/P11) 22/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €
ANDRE Philippe (P12/P11/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
ESCOLAR Aurélie (P12/P11/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
GUIHEUX Sébastien (P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
METAIS Pierre-olivier (P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

HORBACH Sylvain (P11/D9/P11) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_5 18,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

COSTE Yohan (D7/R6/D8) 21/4/2018 8h06 I Série_3 12,00 €
HOAREAU Damien (D7/D7/D9) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
MOINET Tanguy (D7/D9/D9) 21/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
MOREAU Fabien (D8/R6/D8) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €
TETENOIRE Léopoldine (D8/R6/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_1 I Série_3 18,00 €



CORCY Christophe (D9/D7/D7) 22/4/2018 8h39 I Série_3 LA 12,00 €
GROSSET-GRANCHE Loane (D9/D7/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €
LEDOUX Audrey (D9/D8/D9) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
ROBBE Florian (D9/D7/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
DAUPLET Elie (N3/N1/N2) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_Elit

e
18,00 €

GALLAY Laure (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_4 18,00 €
LE COLLETER Benoît (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R4/N2/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_Elit

e
I Série_1 18,00 €

BOURY Anaelle (R5/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_1 18,00 €
CLOT Cécile (R5/R4/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
DELATTRE Valérie (R5/N3/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
LIMOUSIN Dominique (R5/R4/R5) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_2 18,00 €
MAPPA Eddy (R5/R5/D7) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_2 18,00 €
MEGRIER Julia (R5/R4/R5) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_1 18,00 €
NAEGELY Mickael (R5/N3/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
BARREAU Clemence (R6/R5/R5) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_1 18,00 €
BOURY Charline (R6/R5/D7) 22/4/2018 9h12 I Série_2 12,00 €
BOUTET Ludovic (R6/R4/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_2 18,00 €
CHEVALIER Thomas (R6/R5/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_1 18,00 €
CORCY Allison (R6/R4/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_2 18,00 €
JAEGER Corentin (R6/R4/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_1 I Série_3 18,00 €
RAVARD Matthieu (R6/R4/R6) 21/4/2018 9h45 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 408,00 € Reste à payer : 24,00 €
En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STEIBLIN Perrine (D7/R5/R5) 21/4/2018 8h06 I Série_2 I Série_3 18,00 €
PESCHER Jeremy (D8/R6/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_2 18,00 €
SCIARE Jules (D8/R6/D8) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €
SAUVAGE Pascal (P10/D8/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
BLANCHARD Pierre (R4/N3/R4) 22/4/2018 9h45 I Série_1 12,00 €



BRIONNET Aloïs (R5/R5/D7) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_2 18,00 €
CHARUAU Bryan (R6/R4/R6) 22/4/2018 9h45 I Série_1 12,00 €
GYRE François (R6/D7/D8) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_3 18,00 €
KOUDOU-GRIS Alexia (R6/R4/R6) 22/4/2018 8h06 I Série_1 12,00 €
PRIET Benoit (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h39 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARATAUD Harmonie (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
ROUX Pauline (R6/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEGUIN Willy (D8/R6/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_2 I Série_3 18,00 €
BARDE Grégoire (N2/N2/N3) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_1 18,00 €
CANTEGRIL Valérian (R4/R4/R5) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_2 18,00 €
GUILLOT Prescilia (R4/N2/R4) 22/4/2018 9h45 I Série_1 12,00 €
ROUGERIE Thibaut (R4/R5/R6) 22/4/2018 7h33 I Série_2 12,00 €



LEBOSSE Marine (R5/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
MANGEVAUD Sylvain (R5/N3/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_1 18,00 €
GROTTI Tony (R6/R4/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_1 18,00 €
RUBAMOHAN Ragoul (R6/R4/R5) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Magenta Badminton Club (MBC - 51)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOINAULT Marc-aurèle (N3/N1/N2) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_Elit
e

18,00 €

BRETON Lucie (R5/R4/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
MENIL Michaël (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILG Anna (D7/R6/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_2 18,00 €
TOUZEAU Sandrine (D7/R5/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €
NEXON Jean michel (D8/R6/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €
CLERGEAU Sandrine (P10/D8/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_4 18,00 €
GUILLERMO Nicolas (P10/P11/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 12,00 €



CHAMOULEAU Guillaume (P12/P10/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_4 18,00 €
CHILLA Léa (P12/P11/P12) 22/4/2018 10h18 I Série_5 12,00 €
CHILLA Morgane (P12/P11/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
TURLET William (P12/P11/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
BLOIS Mickaël (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h06 I Série_2 I Série_3 18,00 €
MAINDRON Fabien (R6/R4/R6) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
RIVOLET Julien (R6/R4/R6) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 192,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HARDY Mikaël (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORET Lucas (D7/R5/D7) 21/4/2018 10h18 I Série_2 I Série_2 18,00 €
HOARAU Julie (D7/R6/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_2 12,00 €
CAMELIN Kevin (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 12,00 €
DARCOS Yoann (R4/N2/R4) 22/4/2018 10h51 I Série_Elit

e
12,00 €



SABRE Benjamin (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_Elit
e

I Série_1 18,00 €

SIMONNEAU Maxime (R4/N2/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_2 18,00 €
PIAUGEARD Chloé (R6/R4/R4) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

BINET Benjamin (D7/R6/D8) 21/4/2018 8h06 I Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEQUET Yvan (P11/P10/P10) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
RICHARD Elise (P11) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
DENIS Xavier (P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
DERACHE Emilie (P12/P11/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
HERISSE Laurent (P12/P12/P10) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €



LABBE Manuella (P12/P11/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
MAZEAU Jérémie (P12/P10/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_5 18,00 €
RICHARD Luc (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Emmanuelle (D7/R5/D7) 21/4/2018 14h09 I Série_2 I Série_2 18,00 €
COUTY Audrey (D7/R5/D7) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €
BAILLET Coralie (D8/R6/D8) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €
MOUNIER Francois (D8/R6/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_3 I Série_2 18,00 €
GAUTIER Thibaud (D9/D7/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €



VUILLEMENOT Céline (D9/D9/P10) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
BOUSSETON Emilie (P11/P11/P10) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
LACRESSONNIERE Remi (P11/D9/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
LEVEILLET Mathieu (P11/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
TRAQUET Damien (P11) 21/4/2018 8h39 I Série_5 12,00 €
ADOLPHE David (P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 12,00 €
DUBOURG Célia (P12/P10/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
DUREPAIRE Jérôme (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TROUBADIS Kelly (R6) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

BAUD Martin (D7/R5/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_2 I Série_3 18,00 €
RAYMOND Dimitri (D9/D9/P11) 21/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
DENECHAUD Axel (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 12,00 €
MERCERON Samuel (P11/P12/P12) 21/4/2018 8h39 I Série_5 12,00 €
SEINGER-PRONOST Evan (R6/D8/D8) 21/4/2018 8h39 I Série_2 12,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club Nontronnais (BCN - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SYMZAK Clement (NC) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
SYMZAK Joseph (NC) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
GARON Christophe (P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
LEVRAUT Emmanuel (P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERAUD Nicolas (D7/R5/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_2 I Série_3 18,00 €
MEEKEL Mathilde (D8/R6/D8) 21/4/2018 11h57 I Série_3 I Série_3 18,00 €
OROSEMANE Helene (D9/D8/D7) - 0,00 €
GRELLETY Florian (NC) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
PANTIN Frédéric (P10/D8/D9) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €



CHAMINADE Guillaume (P12/P10/P11) 21/4/2018 8h39 I Série_5 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONGET Romain (N2/N2/N3) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_1 18,00 €
CATROU Rémi (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €
MALARD Pauline (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FROIN Amélie (D8/R6/R6) 21/4/2018 7h00 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 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Le Volant Pomerolais (LVP - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRE Julien (D7/R5/D7) - 0,00 €
LACOME Clara (D7/R5/R5) 21/4/2018 10h18 I Série_1 I Série_2 18,00 €
LAPELLETERIE Noémie (D7/R5/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €
WOLFF Julien (R6/R4/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

CHEVALLIER Loa (D7/D9/D9) 21/4/2018 11h57 I Série_2 12,00 €
TAPON Antoine (D8/P10/P10) 21/4/2018 8h06 I Série_3 12,00 €
DELAUNAY Caroline (D9/D9/P10) 21/4/2018 11h57 I Série_3 12,00 €
SAILLET Rémi (D9/P10/D8) 21/4/2018 8h06 I Série_3 12,00 €
DEBORDE Mathias (R5/D7/D7) 21/4/2018 8h39 I Série_2 12,00 €



GUERDER Jeanne (R6/D8/D8) 21/4/2018 11h57 I Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAYRIGUES Patricia (D7/R6/D8) 21/4/2018 11h57 I Série_2 I Série_3 18,00 €

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



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIANCEAU Silene (D7/D7/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 12,00 €
ARRECGROS Vincent (R6/R4/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

BLOUET Teo (N3/N1/N3) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_Elit
e

18,00 €

MOQUET Anthony (N3/N2/R4) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_Elit
e

18,00 €



BOURCIER Jérémy (R4/N2/R4) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_Elit
e

18,00 €

SAVIN Jérémy (R4/N2/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

CHEVREL Mathilde (D7/R6/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
RICHET Bertrand (D8/R6/D8) 21/4/2018 9h12 I Série_4 12,00 €
QUANTIN Martine (P10/D8/D9) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
DEVAUX Maxime (P11/P11/P12) 22/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
RABETTE Delphine (P11/P10/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €



DEVAUX Xavier (P12/P10/P11) 22/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
BIN Fabrice (R6/R4/R6) 21/4/2018 7h00 I Série_2 I Série_3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUDEBINE Aurélien (D8/R6/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPOIRIER Nathalie (D7/R5/R6) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €
SAULNIER Vanessa (D7/R5/D7) 22/4/2018 7h00 I Série_2 12,00 €
AVRIL Sébastien (P11/P10/D9) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
AVRIL Stéphane (P11/D9/P10) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
DUPOIRIER Loïc (R5/N3/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_1 I Série_2 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

DUBOIS Nathan (D7/R5/D7) 22/4/2018 9h45 I Série_1 12,00 €
MARECHAL Marine (D7/D7/R5) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
FRANCOIS Kévin (D8/R6/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
HENRI Jessica (D8/D8/R6) - 0,00 €
VIGUIAUD Alexandre (D8/R6/D7) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €



AUGERAUD Amandine (D9/D7/D9) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
MENIER Hélène (D9/D7/D7) 21/4/2018 9h12 I Série_3 I Série_4 18,00 €
MERLO Alicia (D9/P11/P11) 21/4/2018 11h57 I Série_3 I Série_5 18,00 €
VEZIEN Coline (NC) 22/4/2018 10h18 LA I Série_5 12,00 €
BOUHOURS Raphaël (P10/D8/P10) 21/4/2018 9h12 I Série_4 12,00 €
PRUDOR Tiphaine (P10/D9/D8) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
DEMOULIN Romain (R4/N2/N3) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_1 18,00 €
DUBOIS Jean-Sebastien (R4/N2/R4) - 0,00 €
ELIAS Brice (R4/N2/N3) 21/4/2018 10h18 I Série_Elit

e
I Série_1 18,00 €

DUBOIS Baptiste (R5/N3/R5) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_1 18,00 €
GOUSSEAU Corentin (R5/N3/R4) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_1 18,00 €
BEUZIT Richard (R6/R6/R5) 21/4/2018 8h39 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSE Séverine (D9/D7/D7) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
GODET Bernard (P10/D9/D8) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
TRIBOT Jean-andré (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
GRUET Romuald (P11/D9/P10) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
CHÉRIN Jérémy (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €



JUBEAU Manuela (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICO Hugo (D7/R5/D7) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €
PICOT Jonathan (D7/R5/D7) 22/4/2018 8h06 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Union Sportive St Ciers (USSC.BAD - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAROCHE Xavier (P10/P11/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
BILHERE Laure (P12) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

BARBIER Valérie (P10) 22/4/2018 10h18 I Série_5 12,00 €
CLARKE Samuel (P10/P12/P11) 22/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
RAFFIN Jerome (P10/P11/P11) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
VIGNALS Jerome (P10/P11/P10) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
MARTEAU Gaëlle (P12) 22/4/2018 10h18 I Série_5 12,00 €



PERRY Cedric (P12/P11/P11) 22/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Les Plumes Oléronaises (LPO17 - 17)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Hugo (D9/D7/D9) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
COTIN Marine (NC) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
BORDIER Lucas (P10) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
ISHIYAMA Nozomi (P10/D9/D9) 21/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
MONGRUEL Sébastien (P10) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €



DOS SANTOS Paul (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_5 18,00 €
DUBUS Angélique (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_5 18,00 €
GANIVET Alexandre (P12/P10/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
MAILLARD Sylvain (P12/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €

En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Attane Badminton Club (ABC - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOURT Alexis (D7/R5/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSSY Gwladys (D7/R6/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €
L'HOSTIS Julie (D7/D7/R5) 21/4/2018 9h45 I Série_2 12,00 €
PRECIGOUT Stéphanie (D7/D7/R5) 21/4/2018 11h57 I Série_2 12,00 €
SEVILLE Benjamin (D7/R6/D7) 21/4/2018 8h06 I Série_2 I Série_3 18,00 €
ARCHAMBAULT Baptiste (D8/R6/R6) 21/4/2018 9h45 I Série_2 I Série_2 18,00 €



DIAS DE OLIVEIRA Cindy (D8/D9/D7) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
HERROUET Josselin (D9/D7/D9) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
LAURENT Sophie (D9/D7/D7) 21/4/2018 9h45 I Série_2 12,00 €
MAULIN Cyrille (D9/D7/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_3 18,00 €
MAULIN Yanis (D9/P10/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
MAULIN Thomas (N3/N2/R4) 21/4/2018 11h57 I Série_1 I Série_1 18,00 €
DURAND Teddy (P10/D8/P10) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
MONDON Raphaël (P10/D8/P10) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
ROUSSEAU Olivier (P10/D9/D8) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
GRAND Stephane (P11/P10/P12) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
JAVELAUD Alain (P11/D9/D9) 22/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
OURRED Medhi (P11/D9/P10) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
RENAUDEAU Gilles (P11/P10/D9) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
LASSALLE Edwin (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
SEIGNEURIN Florent (R4/N2/R4) 21/4/2018 9h45 I Série_1 I Série_2 18,00 €
LE BARS Camille (R5/N3/N3) 21/4/2018 14h09 I Série_1 I Série_1 18,00 €
MARQUES Laura (R6/D8/D7) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €
PARQUET Eric (R6/R4/R6) 22/4/2018 7h33 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 336,00 € A rembourser : 12,00 €
En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

GRAY Michael (D7/R5/R6) 22/4/2018 7h33 I Série_2 LA 12,00 €
HARDY Emilie (D8/D8/R6) - 0,00 €
GIRARD Isabelle (D9/D7/D7) 21/4/2018 7h00 I Série_3 12,00 €
LUCZAK Lise (D9/D8/D9) 21/4/2018 9h12 I Série_4 I Série_4 18,00 €
MICHEL Jonathan (D9/P10/P11) 22/4/2018 7h00 I Série_4 12,00 €



SEYE Nathalie (D9/D7/D9) 21/4/2018 9h45 I Série_3 I Série_4 18,00 €
VINCENT Guillaume (D9/D7/D8) - 0,00 €
BADAUD Alix (P10/P10/D8) 21/4/2018 7h00 I Série_3 I Série_4 18,00 €
BERNARD Mélissa (P10/D9/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_4 18,00 €
BILLET Thomas (P10/P10/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 12,00 €
CHEDOUTEAU Aurore (P10/D8/P10) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
LESAGE Catherine (P10/P11/P11) 22/4/2018 10h18 I Série_5 12,00 €
MEMAIN Rémi (P10) 21/4/2018 9h45 I Série_4 I Série_4 18,00 €
TOFFANO Fabio (P10/P12/P12) 21/4/2018 7h33 I Série_4 12,00 €
CURTAN Yohan (P11/D9/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
DEHANT Eric (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h33 I Série_4 I Série_5 18,00 €
FRADIN Cédric (P11/P11/D9) 21/4/2018 7h00 I Série_5 I Série_4 18,00 €
MOKHTARI Noé (P11/D9/P11) 21/4/2018 7h00 I Série_4 I Série_4 18,00 €
BEHEREBORDE David (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
BOUREAU David (P12/P10/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
CASANAVE Julien (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
CHAUVREAU Tatiana (P12/P11/P11) 21/4/2018 7h33 I Série_5 I Série_5 18,00 €
DAVID Romain (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
GUINDET Lucie (P12) 21/4/2018 7h00 I Série_5 12,00 €
OURTAAU Fréderic (P12/P10/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €
SLANKA Evan (P12/P11/P11) 22/4/2018 7h33 I Série_5 LA 12,00 €
FETIVEAU Amaury (R6/R5/D7) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_2 18,00 €
PETERS Mael (R6/D8/D8) 21/4/2018 8h39 I Série_2 I Série_2 18,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 420,00 € A rembourser : 42,00 €
En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB
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Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D9) 21/4/2018 9h12 I Série_4 12,00 €
MEMON Magalie (D9/D8/P10) 22/4/2018 8h39 I Série_3 12,00 €
FINCATO Tallia (P10/D8/D8) 21/4/2018 9h12 I Série_3 I Série_4 18,00 €
AUDOIN Marine (R5/D7/D7) 21/4/2018 11h57 I Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

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

CHIVOT Lisa (R4/N2/N2) 21/4/2018 10h18 I Série_1 12,00 €
ROBERT Brice (R4/N2/R4) 22/4/2018 10h51 I Série_Elit

e
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUÉ Vincent (R6/R4/R5) 22/4/2018 7h33 I Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB



, le 20/4/2018

FFBaD
Kévin PAQUET
2 impasse du Malémont - Les Buges
16200 SAINTE-SEVERE

 

 



Bonjour à tous et merci pour vos inscription en grand nombre encore une fois. Nous Sommes désolés pour le retard de diffusion 
de ces convocations, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours devant le succès du tournoi.
Comme l'année dernière, la compétition se déroulera non pas sur 14 mais 17 terrains pour nous permettre de terminer les matchs 
à des horaires raisonnables. 
Il y aura donc 3 Juges Arbitres pour le tournoi.

Tous les matchs se dérouleront de le complexe omnisports des Vauzelles (rappel : 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard / 
coordonnées GPS : 45°41'14.6"N 0°18'20.4"W ou 45.687377, -0.305672)

Les heures de convocation précèdent d'une heure l'heure du premier match. Et dans l'objectif d'écourter les temps d'attente, nous 
prions les joueurs convoqués 
à partir de midi de bien vouloir venir 30 min avant l'heure de convocation afin de conserver une avance que nous pourrions 
acquérir avant leur arrivée. 
Les joueurs convoqués à 7h00, aussi bien le samedi que le dimanche, seront autorisés à arriver à 7h30. Une "chambre d'appel" 
pourra être mise en place lors 
du week-end afin de lancer les matchs au plus vite. Ils vous sera alors demandé de vous présenter dans l'espace délimité à cet 
effet lorsque votre match approchera (5 matchs avant).

Un stand LARDESPORTS.COM ainsi que des buvettes seront à votre disposition tout au long du week-end. 
Pour ce qui est des buvettes, pensez à vous présenter à la buvette dite "accueil" pour régler et commander ce que vous souhaitez 
AVANT d'aller aux stands boissons et/ou nourriture.

Enfin, nous vous rappelons que des étiopathes seront à votre disposition tout le week-end pour des séances gratuites.

Bon tournoi à tous!

Vouillé Badminton (VB - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARDEAU Pierre (P12/P11/P12) 22/4/2018 7h33 I Série_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de besoin, vous pourrez contacter : 

Guillaume BRANDY (SOC) au 06 85 22 46 07 
Fabien COULON (SOC) au 06 03 15 35 88 
Kévin PAQUET (SOC) au 06 67 56 73 75 
Stéphane LIEUTAUD (JA principal) au 06 16 19 59 92

l'organisation du CB


