
Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Amiens Univ. Club Badminton (AUC - 80)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JACOMOND Fabien (D8/P10/P10) 5/5/2018 9h23 I Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Vaillante Sports Angers Badminton (VSABAD - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SMIETANSKI Neil (D9/P11/P11) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 7 18,00 €
LE GUEN Célia (N2/N2/R4) 5/5/2018 15h47 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
AZAR Eric (R6/R4/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 4 I Série 4 I Série 2 20,00 €
BESSON Chloe (R6/R5/R4) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 1 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Côte Basque (BCB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU-DEVILLE Florence 
(D7/R5/R5)

5/5/2018 10h59 I Série 3 I Série 3 I Série 3 20,00 €

BISSONNIER Yoann (D8/D7/R6) 6/5/2018 8h54 I Série 5 I Série 3 18,00 €
VIELLE CONESA Stéphanie (D8/D7/R6) - LA LA 0,00 €
WALRAWENS Raphael (D8/D7/R6) 6/5/2018 8h54 LA I Série 5 LA 15,00 €
ROUX Willy (NC) 6/5/2018 7h15 I Série 6 15,00 €
LENCAUCHEZ Mathieu (P10/D8/D9) 6/5/2018 7h15 LA I Série 6 15,00 €
LAPEYRE Jon (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
FERNANDES Fabio (P12) 5/5/2018 7h47 I Série 8 15,00 €
CASTEX Nicolas (R4/N3/R5) 5/5/2018 10h27 I Série 2 I Série 1 LA 18,00 €



LAGNOUX Bertrand (R4/N2/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 131,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BROCHET Chloé (P12/P12/P11) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

DELVART Guy (P12) 5/5/2018 7h47 I Série 8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIL Lucile (R4/N2/N3) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
UCCELLI Florian (R6/R4/R4) 5/5/2018 7h47 I Série 4 I Série 3 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 4,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIOUX Aurélien (N3/N1/N2) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

PAULIN Juliette (D8/D7/D7) 5/5/2018 14h43 I Série 4 I Série 4 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BORDAIX Mickael (D7/R5/R6) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 3 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation
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Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Bayonne Badminton Club (BBC - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAZEMAJOU-TOURNIE Magali 
(D7/D7/R5)

6/5/2018 8h54 I Série 3 I Série 3 18,00 €

DERAIN Severine (D7/R6/R5) 5/5/2018 8h51 I Série 3 15,00 €
LEGENDRE Ronan (D7) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 6 18,00 €
RATEAU Yoann (D7/R5/D7) 7/5/2018 9h27 LA I Série 5 15,00 €
LACAUSSE Maïlys (D8/D7/D7) 5/5/2018 13h07 I Série 4 I Série 4 18,00 €
MIONE Emilie (D8/D7/R6) 6/5/2018 11h39 I Série 3 I Série 3 18,00 €
COQUEREL Beranger (D9/D7/D8) 6/5/2018 10h00 I Série 4 15,00 €
DUBOS Melody (D9/D9/D7) 6/5/2018 10h00 I Série 5 I Série 4 18,00 €
DUMOULIN Fabrice (D9/D9/P11) 6/5/2018 7h15 LA I Série 6 15,00 €



LEMONNIER Maxime (D9/D7/D8) 6/5/2018 8h54 I Série 6 I Série 4 18,00 €
NASSIET Benjamin (D9/D8/D8) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 4 18,00 €
BIENAIMÉ Lauriane (NC) 7/5/2018 8h54 LA I Série 7 15,00 €
BOIDIN-NICOLLE Antoine (NC) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €
PAGANO Amandine (NC) 7/5/2018 8h54 LA I Série 7 15,00 €
ADROGUER Guilhem (P10/D9/P11) 6/5/2018 7h15 LA I Série 6 15,00 €
ANGELIER Sandrine (P10/D8/P10) 5/5/2018 13h39 I Série 5 I Série 3 18,00 €
DUMAIS Alice (P10/P10/D8) 6/5/2018 10h00 I Série 5 15,00 €
MARTIN SANCHEZ Sébastien 
(P10/D9/P10)

5/5/2018 7h47 I Série 7 15,00 €

MARTINEZ Stéphane (P10/P12/P12) 7/5/2018 7h15 LA I Série 4 15,00 €
ROCHE Audrey (P10/D8/D8) 7/5/2018 7h15 LA I Série 4 15,00 €
TOLLEMER Damien (P10/D8/P10) 7/5/2018 7h15 LA I Série 4 15,00 €
DUBORD Mathieu (P11/P10/P12) 6/5/2018 7h48 I Série 7 I Série 7 18,00 €
VAJOU Marion (P11/P11/D9) 7/5/2018 9h27 LA I Série 5 15,00 €
BARITEAU Laure (P12/P12/P11) 7/5/2018 8h54 LA I Série 7 15,00 €
BROUTY Serge (P12) 6/5/2018 7h48 I Série 7 15,00 €
DUMOULIN Alexia (P12/P12/P11) 7/5/2018 10h33 I Série 7 15,00 €
GIEULES Guilhem (P12/P11/P10) 6/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 7 18,00 €
HENNEQUIN Arnaud (P12) 6/5/2018 7h15 LA I Série 6 15,00 €
HENNEQUIN Sebastien (P12) 6/5/2018 7h48 I Série 7 15,00 €
NARAS CONROZIER Nathalie 
(P12/P10/P10)

6/5/2018 10h00 I Série 5 15,00 €

OLIVIER Camille (P12/P12/P11) 7/5/2018 8h54 LA I Série 7 15,00 €
PERON Raphaël (P12/P12/P11) 6/5/2018 8h54 LA I Série 6 15,00 €
RENARD Jacques (P12/P10/P12) 6/5/2018 8h54 I Série 6 15,00 €
RIVOAL Kevin (P12) 7/5/2018 8h54 LA I Série 7 15,00 €
TRAN-SEITZ Mai-thao (P12/P11/P10) 6/5/2018 10h00 I Série 5 15,00 €
VUILLERMET Thierry (P12) 5/5/2018 7h47 I Série 8 15,00 €
DRON Thomas (R4/N3/R4) 5/5/2018 8h19 I Série 2 I Série 3 18,00 €
LALANNE Clement (R5/R4/R6) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 4 18,00 €
NOMINE Alexandre (R5/N3/R4) 6/5/2018 10h33 I Série 2 I Série 2 18,00 €
SOUVESTE Thibaud (R5/N3/R5) 7/5/2018 8h21 I Série 2 15,00 €
ARAMENDY Christelle (R6/R4/R4) 6/5/2018 11h39 I Série 2 I Série 2 18,00 €
GELES Florian (R6/R5/R6) 7/5/2018 7h48 I Série 3 15,00 €
LEICIAGUECAHAR-SAGARDOITHO 
Benoit (R6/R4/R5)

6/5/2018 10h00 I Série 3 15,00 €

MONTOZZI Guillaume (R6/R4/R6) 5/5/2018 8h19 I Série 4 15,00 €
PARROUFFE Axel (R6/R4/R5) 7/5/2018 10h00 LA I Série 3 15,00 €
SEVERAN Sandrine (R6/R4/R6) 6/5/2018 11h39 I Série 2 I Série 4 18,00 €
VEYRENT Gwladys (R6/R5/R4) 7/5/2018 10h00 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 750,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 750,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESFARGES Alexandra (R6/R4/R6) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUAUD Maxime (R4/N2/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 2 I Série 2 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

LE QUERE Sebastien (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
WINGERTER Julien (D9/D7/D9) 6/5/2018 7h15 LA I Série 5 I Série 6 18,00 €
LADEUIL Julien (P10/P11/D9) 6/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
FOURNIER Grace (P11/D9/P10) 6/5/2018 12h45 I Série 5 I Série 6 18,00 €
BLANCHARD Joanna (P12/P11/P12) 6/5/2018 12h45 I Série 5 I Série 6 18,00 €
JOURNET Christophe (R4/N2/N3) 6/5/2018 8h21 I Série 1 I Série 1 18,00 €
BUISSON Matthieu (R5/N3/R4) 7/5/2018 8h21 I Série 2 15,00 €
KIRHAN Tallia (R6/R4/R6) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 1 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 8,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRAMA Jonathan (P12/P11/P12) 5/5/2018 7h47 I Série 8 LA 15,00 €
DEPARDIEU Mathieu (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 21,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRON D'ARC Coraline (D7/R5/R5) - 0,00 €
GALVE Julia (N2) 5/5/2018 15h47 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Club de Castanet  (BCDC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAFAYE Cyril (R5/R4/R4) 6/5/2018 7h48 I Série 3 I Série 2 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

RICARD Lilou (R4/N2/N2) 5/5/2018 13h39 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
THERY Quentin (R4/N3/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €
PANAZOL Mélanie (R5/N3/R4) 6/5/2018 10h00 I Série 1 I Série 2 18,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R5/N3/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Etoile Sportive Du Marais Bad (ESMBA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

QUESNE Alexis (D7/R6/R6) 5/5/2018 9h23 I Série 5 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRENN Elodie (D8/D7/D7) 5/5/2018 13h07 I Série 4 I Série 4 I Série 3 20,00 €
LECHAUX Romain (D8/R6/R6) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 4 LA 18,00 €
DESQUINES Florian (R5/N3/R5) 5/5/2018 10h27 I Série 3 I Série 2 I Série 3 20,00 €
HENG Vic-ann (R5/N3/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 2 I Série 2 20,00 €
HOT Noémie (R6/R4/R5) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 2,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Union Sportive Change Badminton (USCB - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIGREE Alexandra (D8/D7/D8) 5/5/2018 13h07 I Série 4 I Série 4 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNECAZE LASSERRE Kevin 
(P11/D9/P11)

6/5/2018 7h15 I Série 6 LA 15,00 €

FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 7/5/2018 10h00 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 3,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

PSA Peugeot Citroën ACC Charleville (PSAACC - 08)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TANTON Cyril (D8/R6/R6) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 4 I Série 3 20,00 €
ROUYER Emilie (P10/D9/P10) 5/5/2018 13h39 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Union Sportive De Colomiers (USC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROUSSEAU Pierre-louis (P10/P11/P12) 7/5/2018 7h48 LA LA I Série 6 15,00 €
ABDESSELAM Malik (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

DOUREL Lucas (D8/D8/P10) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €
VERIN Jérémie (N3/N1/N3) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
LEFEVRE Nicolas (R4/N2/R4) 5/5/2018 8h19 I Série 2 I Série 1 LA 18,00 €
RUELLE Kevin (R5/N3/R4) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 113,00 € A rembourser : 42,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARRECAMP Estelle (D7/D7/D9) 5/5/2018 8h51 I Série 3 I Série 4 18,00 €
NAOSRI Eakphot (D7/R5/D7) 6/5/2018 7h48 I Série 3 15,00 €
RASPENTINO Audrey (D7/R6/R6) 6/5/2018 11h06 I Série 3 15,00 €
ROUSSEAU Marlene (D7/R5/R6) 5/5/2018 8h51 I Série 3 I Série 3 18,00 €
DAMAS Laure (P10/D8/D8) 5/5/2018 13h39 I Série 5 I Série 4 18,00 €
ESCOLANO Remi (P10/P10/P12) 5/5/2018 9h23 I Série 7 15,00 €
RICOLLEAU Bryan (P10/D8/D9) 5/5/2018 7h47 I Série 7 I Série 6 18,00 €
DURIEZ Quentin (P12/P10/P12) 6/5/2018 9h27 I Série 6 15,00 €
DE SOUSA Aurélien (R5/R4/R5) 5/5/2018 10h27 I Série 3 I Série 3 18,00 €
WACQUIEZ David (R6/R6/D8) 5/5/2018 9h55 I Série 4 I Série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 171,00 € A rembourser : 3,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

TADDEI Antoine (D7/R5/R6) 6/5/2018 10h00 I Série 4 I Série 4 18,00 €
LLORET Camille (D8/R6/D8) 5/5/2018 13h07 I Série 4 I Série 3 I Série 4 20,00 €
LEPRINCE Xavier (P10/D8/P10) 5/5/2018 9h55 I Série 7 I Série 5 LA 18,00 €
BATUT Jessica (R5/N3/N3) 5/5/2018 10h59 I Série 2 I Série 1 I Série 1 20,00 €
MOMPLOT Nicolas (R5/R4/N3) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 3 18,00 €
TADIER Axel (R6/R4/R4) 6/5/2018 10h33 I Série 3 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Ass. Sport. Etrechy (ASEB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEROO Raphael (D7/R5/R6) 5/5/2018 9h23 I Série 5 I Série 3 I Série 3 20,00 €
GABARD Pauline (D7/R5/R6) 5/5/2018 8h51 I Série 3 I Série 2 I Série 3 20,00 €
PORCHE Sebastien (R6/R5/D7) 5/5/2018 10h27 I Série 4 I Série 3 LA 18,00 €
VIEZ Franck (R6/R5/R6) 5/5/2018 9h55 I Série 4 I Série 3 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 2,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BUROKUR Mohammad sameer 
(D9/D7/D9)

5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 5 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Association de Badminton de Foix (ABAF - 09)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANDRY Alexandra (P11/P10/D9) 6/5/2018 10h00 I Série 5 I Série 6 18,00 €
LATORRE Patrick (P12/P11/P12) 6/5/2018 7h15 I Série 7 I Série 7 18,00 €
MARROU Barbara (P12/P12/P11) 6/5/2018 10h00 I Série 5 I Série 7 18,00 €
MASDEU Xavier (P12) 6/5/2018 7h15 I Série 7 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

DESHAYES William (P10/D8/P10) 6/5/2018 8h54 LA I Série 5 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDOU Charlotte (D7/D7/D9) 5/5/2018 8h51 I Série 3 I Série 4 I Série 6 20,00 €
BOEY Sébastien (D8/D7/D9) 6/5/2018 8h54 I Série 5 I Série 5 18,00 €
CERON Valerie (D9/D7/D9) 6/5/2018 11h06 I Série 4 I Série 5 18,00 €
CURAN Audrey (D9/D7/D7) 6/5/2018 11h06 I Série 4 I Série 5 18,00 €
FRANZ Alain (NC) 6/5/2018 7h48 I Série 7 15,00 €
MARC Olivier (NC) 6/5/2018 7h48 I Série 7 15,00 €
MANHES Lilian (P10/D8/D8) 6/5/2018 8h54 I Série 5 I Série 5 18,00 €
LAMY Eric (P11) 5/5/2018 9h55 I Série 8 I Série 7 18,00 €
MALATESTE Sébastien (P12/P10/P12) 6/5/2018 9h27 I Série 7 I Série 6 18,00 €
FRANZ Théo (R6/D8/D8) 5/5/2018 7h47 I Série 4 15,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 173,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Club Le Chesnay (BCLC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WERMEISTER Florise (D8/R6/D7) 5/5/2018 13h07 I Série 4 I Série 3 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Zem'bad Le Montat (ZEMBAD - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAILLES Valentin (D9/P10/P10) - LA LA 0,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

FRIBAULT Marvin (N2/R4/R4) 5/5/2018 15h47 I Série 1 I Série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

Uwe Toenjes

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Liepzig (LPZG - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAKETE Thomas (D9) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 6 18,00 €
RINGELD Falk (D9) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 6 18,00 €
KUNZE Ingolf (P12) 5/5/2018 7h47 I Série 8 I Série 7 18,00 €
TOENJES Uwe (P12) 5/5/2018 7h47 I Série 8 I Série 7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 45,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAY Valentin (P10/D9/P10) 6/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 3,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Meilhan (FRJEP - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENAUT Benoit (D7/R5/D7) 7/5/2018 7h15 LA I Série 4 15,00 €
FLORES Thomas (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FOURNIER Audrey (D8/D7/D9) 7/5/2018 7h48 I Série 6 15,00 €
DUVAL Nicolas (P10/P11/P12) 7/5/2018 7h48 I Série 6 15,00 €
VERMI Jean-luc (P12/P11/P11) 5/5/2018 7h47 I Série 8 15,00 €
SOUMAILLE Amandine (R6/R4/R4) 6/5/2018 11h39 I Série 2 I Série 2 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 5 18,00 €
BRETILLON Hélène (R4/N2/N3) 6/5/2018 10h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 2,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Les Badistes du Born (LBB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PANOSSIAN-TEULE Marine (D7) 7/5/2018 8h54 I Série 4 15,00 €
CEVRERO Nicolas (D8/R6/D8) 7/5/2018 9h27 LA I Série 4 15,00 €
DARRIGADE Corinne (D9/D7/D9) 5/5/2018 15h15 I Série 5 15,00 €
LAMARQUE Hugo (D9/D7/D7) 7/5/2018 8h54 LA I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 6,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Mirande Badminton Club (MBC - 32)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESCUDE Christophe (R4/R5/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 2 15,00 €
FAVARIN Lilian (R4/N3/R5) 5/5/2018 10h27 I Série 2 I Série 2 I Série 3 20,00 €
PUCHEU Philippine (R5/R4/R6) 5/5/2018 10h59 I Série 2 I Série 2 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

VIDAL Aurore (D8/R6/D7) 6/5/2018 8h54 I Série 3 15,00 €
BERNADET Alexandre (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DI FOLCO Claire (P10/P10/D8) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
ROGERON Sébastien (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJMBAD - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEXEREAU Stephanie (D8/R6/D8) 6/5/2018 8h54 I Série 3 15,00 €
TEXEREAU Tom (R6/R5/D7) 5/5/2018 9h55 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Club Amical Morcenais Badminton (CAMB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRETET-ARNOLD Richard (D7/R5/R6) 5/5/2018 9h23 I Série 5 15,00 €
NOVELLA Sébastien (D8/R6/D8) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
DECHAMPS Franck (D9/D8/D7) 6/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 4 18,00 €
SANCHEZ Jonathan (P10/D9/P11) - 0,00 €
DELPLANQUE Aurore (P11/P11/D9) 7/5/2018 7h15 I Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Morigny Champigny Bc (MCBC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TARDIF Emeline (D8/R6/R6) 6/5/2018 11h06 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Nailloux Badminton Club (NBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRUVOST Pierre baptiste (R4/R5/R6) 5/5/2018 8h51 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LABRO Romain (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
SAIB Hakima (D7/D7/R5) - LA 0,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BAS Camille (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

CANAVY Christine (D9/D7/D8) 7/5/2018 7h15 LA I Série 5 15,00 €
CASTELL Stéphane (P10) 6/5/2018 9h27 I Série 6 I Série 6 18,00 €
FABRE Julien (P10/D8/D8) 6/5/2018 9h27 I Série 6 I Série 5 18,00 €
SPINNEWYN Sophie (P10/D8/P10) 7/5/2018 9h27 LA I Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 6,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Association Sportive Narrossaise - Badminton (ASNBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANCHA Pascal (D7/R5/D7) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
DECHAMPS Gabin (D9/D7/D8) 6/5/2018 7h48 I Série 4 I Série 4 18,00 €
GARNIER Aurelien (D9/D7/D9) 6/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
PRAT Alexandra (P11/P10/D9) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Nort Athletic Club (NAC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIHENEUF Cindy (D8/D7/R6) - LA LA 0,00 €
GOUY Ludovic (D9/D8/P10) - LA LA 0,00 €
ARRIGNON Fabienne (P10/P10/D8) - LA LA 0,00 €
SIMON Nicolas (P10/P10/D8) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BRIAND Pierre Henri (D7/R6/D8) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 4 18,00 €
CABROL Jeremy (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
TAVERNIER Jean Christophe 
(P12/P10/P11)

6/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 7 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Club Appameen (BCAP - 09)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAYROU Tom (D8/R6/D8) 5/5/2018 9h23 I Série 6 I Série 4 I Série 4 20,00 €
GRANDRY Josephine (P10/D8/D8) 5/5/2018 13h39 I Série 5 I Série 4 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Ligue ILE DE FRANCE (LIFB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEL PERUGIA Paul (P12/P11/P11) 5/5/2018 7h47 I Série 8 I Série 5 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BELKA Lucie (P10/P10/D8) 6/5/2018 12h45 I Série 5 15,00 €
HAUG Romain (R4/N3/R4) 5/5/2018 8h19 I Série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 3,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

LINNAM (LN - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RANGE Hugo (D7/D9/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

KORBOSLI Cynthia (D7/D7/R5) 6/5/2018 11h06 I Série 4 15,00 €
SERE Adrien (D7/R5/D7) 6/5/2018 7h48 I Série 3 15,00 €
AGRUNA Mikaël (D8/R6/D8) 6/5/2018 7h48 I Série 4 15,00 €
MONTIN Tamara (D8/D7/D7) 6/5/2018 11h06 I Série 4 15,00 €
MORIN Florent (D8/R6/D8) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 4 18,00 €
LEGRAND Loic (D9/D7/D9) 6/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 3 18,00 €
GEYRE Jeremy (N2/N2/N3) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 18,00 €
SCRIBE Lucas (N2/N1/N2) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
CASSAGNE Elodie (N3/N1/N2) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
PIBOURET Jean-baptiste (N3/N1/N2) 6/5/2018 10h33 I Série 1 15,00 €



SAUSSET Cindy (N3/N1/N3) 6/5/2018 10h00 I Série 1 15,00 €
CLAVERIE ROSPIDE Sophie 
(P10/D8/P10)

6/5/2018 8h21 I Série 4 15,00 €

ROCHELOIS Arnaud (P10/D8/D8) 6/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
DARRIEUTORT Audrey (R4/N2/N2) 6/5/2018 10h00 I Série 1 15,00 €
FORESTIER Thibaut (R4/N2/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 1 15,00 €
LASSERRE Pierre-alexis (R4/N2/N2) 5/5/2018 10h27 I Série 2 I Série 1 I Série 1 20,00 €
MARIETTE Ornella (R4/N2/N2) 6/5/2018 10h00 I Série 1 I Série 1 18,00 €
PUJOL Aurélien (R4/N2/R4) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €
ALARD Christelle (R5/R4/R6) 5/5/2018 10h59 I Série 2 I Série 2 18,00 €
CALMES Nicolas (R5/N3/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 1 15,00 €
COTTARD Alexandre (R5/N3/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 1 I Série 2 18,00 €
LESQUIBE Aude (R5/N3/N3) 5/5/2018 10h59 I Série 2 I Série 1 18,00 €
BONNET Quentin (R6/R4/R6) 6/5/2018 7h48 I Série 3 15,00 €
DOMBLIDES Gaëlle (R6/R5/R4) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €
JOURDANNAUD Yohann (R6/R4/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 2 I Série 2 18,00 €
LABOURDETTE Maïlys (R6/R5/R4) 6/5/2018 9h27 I Série 2 I Série 3 18,00 €
QUERTAIMONT Ludivine (R6/R5/R4) 6/5/2018 9h27 I Série 2 I Série 2 18,00 €
ROUARD Mathieu (R6/D8/D8) 5/5/2018 8h19 I Série 4 I Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 478,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 478,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

ASPTT Pau Badminton (ASPTTP64 - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABAZ Jeanne-lise (D7/R6/R5) 6/5/2018 8h54 I Série 3 15,00 €
CHEVALLIER Claire (D7/R6/D8) 5/5/2018 8h51 I Série 3 15,00 €
PALLAS Ludivine (D7/R5/R5) 6/5/2018 9h27 I Série 2 I Série 2 18,00 €
SARRAIL Anne (D7/R5/R5) 6/5/2018 9h27 I Série 2 I Série 2 18,00 €
CHAGUE Julien (D8/D7/D8) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 5 18,00 €
D'HERBILLIE Cyrille (D8/P10/P10) 5/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
DESCHAMP Jérôme (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €
HODELIN Florian (R6/R4/R5) 7/5/2018 8h21 LA I Série 2 15,00 €
LABOURDETTE Damien (R6/R4/R5) 6/5/2018 7h48 I Série 3 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BLONDIN Yannick (R4/R6/R6) - LA 0,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

CHAYRIGUES Patricia (D7/R6/D8) 6/5/2018 8h54 I Série 3 15,00 €
DRON Loïc (D7/R5/D7) 6/5/2018 7h48 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 10,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

THOMAS Stéphanie (R5/R4/R4) 6/5/2018 10h00 I Série 1 I Série 2 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAZELAS Claire (R5/R5/R4) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

GRELIER Martin (D7/R6/D7) 5/5/2018 8h51 I Série 5 I Série 4 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Union Sportive Saint Arnoult (USSA - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCOHIER Julien (R4/N3/R4) 5/5/2018 10h27 I Série 2 I Série 3 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Luz Badminton (LB - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COPELLI Gerald (D8/D8/R6) 5/5/2018 9h23 I Série 6 I Série 5 18,00 €
LEBRUN Clara (D8/P10/D9) 5/5/2018 13h07 I Série 4 I Série 4 18,00 €
CHOTRO Eneko (D9/P11/P10) 5/5/2018 9h23 I Série 6 LA 15,00 €
FAURE Serge (D9/D8/D7) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 5 18,00 €
FORGERON Audrey (D9/D9/D7) 5/5/2018 15h15 I Série 5 I Série 5 I Série 4 20,00 €
GONZALEZ LEMA Alberto (D9/P10/P10) 5/5/2018 7h15 I Série 6 I Série 7 18,00 €
FOSSIER David (P11/D9/P11) 5/5/2018 9h55 I Série 8 I Série 6 18,00 €
GOYENECHE Thierry (P11/P11/P12) 5/5/2018 9h55 I Série 8 I Série 7 18,00 €
VALLE Guillaume (P11/P10/P12) 5/5/2018 7h47 I Série 7 I Série 7 18,00 €
BEGUE Cedric (P12/P11/P12) 6/5/2018 9h27 I Série 7 I Série 7 18,00 €



GONI Myrek (P12/P10/P12) 5/5/2018 9h55 I Série 8 LA I Série 4 18,00 €
LASPOUJAS Charlene (P12/P12/P11) 6/5/2018 10h00 I Série 5 15,00 €
PUAUD Héléna (P12/P11/P12) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 232,00 € A rembourser : 5,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUROUX Vincent (D8/R6/R6) 6/5/2018 8h54 I Série 5 I Série 3 18,00 €
TALAYSSAT Anne-sophie (D8/D7/R6) 6/5/2018 8h21 I Série 4 I Série 3 18,00 €
EBRAD Xavier (D9/D7/D7) 6/5/2018 8h54 I Série 5 I Série 4 18,00 €
OGET Claire (D9/D8/D7) 6/5/2018 8h21 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEYLARD Céline (D7/R5/R6) 7/5/2018 10h00 I Série 3 15,00 €
PECASTAINGS Herve (D7/R5/R6) 6/5/2018 7h48 I Série 3 15,00 €
DUPONT Jean-yves (D8/R6/D7) 7/5/2018 7h15 LA I Série 4 15,00 €
FELTEN Sandra (D8/D7/R6) 7/5/2018 7h48 LA I Série 3 15,00 €
JOIE Charline (D8/D7/R6) 7/5/2018 9h27 LA I Série 4 15,00 €
TO Alexandre (D8/R6/D8) 6/5/2018 7h48 LA I Série 4 15,00 €
DUROUX Marie franck (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
JOIE Clémence (D9/D7/D7) 6/5/2018 8h54 I Série 3 I Série 4 18,00 €
SHEACH Martin (R6/R4/R4) 7/5/2018 10h00 I Série 3 15,00 €
TCHA Francois (R6/R4/R6) 5/5/2018 7h47 I Série 4 I Série 3 I Série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 167,00 € A rembourser : 24,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Les Sass Du Volant (SASSBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRICART Sylvie (D9/D7/D7) 6/5/2018 8h54 I Série 3 15,00 €
LAGARDERE Marie lea (P10/P10/D8) 7/5/2018 7h15 I Série 4 15,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFORT Corentin (D7/D9/D8) 5/5/2018 9h23 I Série 5 15,00 €
ORIOU Damien (P10/D8/P10) 6/5/2018 7h15 I Série 6 15,00 €
EGRETEAU Paul-emile (P12) 6/5/2018 7h15 I Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Association Volant Libre Salisien (VLS - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Mickaël (D7/D7/R5) 6/5/2018 7h15 I Série 5 LA 15,00 €
ALLARD Gabin (D8/D9/D9) 5/5/2018 7h15 I Série 5 I Série 6 18,00 €
SALDAQUI Lola (R6/D7/D8) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 5,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAUD Élodie (D7/R6/D7) 6/5/2018 8h54 I Série 3 I Série 4 18,00 €
DEDIEU Ludovic (D8/P10/P10) 5/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
LABADIE Fabrice (D8/R6/D8) 6/5/2018 7h48 I Série 4 15,00 €
QUESNEL Jean-baptiste (D8/R6/D7) 7/5/2018 8h54 I Série 4 15,00 €
TANTON Stephanie (D8/R6/R6) 6/5/2018 8h54 I Série 3 I Série 3 18,00 €
BOISSEAUX Solenne (D9/D9/D7) 7/5/2018 8h54 I Série 4 15,00 €
SEMPE Laurent (P10/D9/P11) 5/5/2018 9h55 I Série 7 I Série 6 18,00 €
LAMOUREUX Jonathan (P12/P10/P12) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €
LECLAIR Claudia (P12/P10/P10) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €
LOISEAU Christophe (P12/P11/P12) 6/5/2018 7h15 I Série 6 15,00 €



CONTRERAS Raphael (R4/N2/R4) 6/5/2018 8h21 I Série 1 15,00 €
REGNAULT Bastien (R4/N2/N3) 6/5/2018 8h21 I Série 1 15,00 €
SERRES Lisa (R5/R4/N3) 6/5/2018 11h39 I Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 204,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOYON Erwan (D7/R5/R6) 6/5/2018 8h21 I Série 2 15,00 €
DAMBREVILLE Mathieu (D8/R6/D8) 7/5/2018 7h15 LA I Série 5 15,00 €
THEODORE Pauline (D9/D9/D7) 6/5/2018 12h45 I Série 5 I Série 4 18,00 €
NORINDR Adrien (N3/N2/R4) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 18,00 €
RENAUDEAU Joël (N3/N2/N3) 5/5/2018 14h11 I Série 1 I Série 1 18,00 €
NEBOUT Marion (P10/D9/D8) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
KLEIN Isabelle (R5/R4/R5) 7/5/2018 10h00 I Série 3 15,00 €
DALMAN Cécile (R6/R4/R4) 5/5/2018 8h51 I Série 2 I Série 2 I Série 2 20,00 €
DERANGERE Maximilian (R6/R4/R6) 6/5/2018 10h33 I Série 3 I Série 4 18,00 €
GAUTRAIS Tom (R6/R4/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 4 I Série 3 I Série 3 20,00 €



RADOU-TEYCHONNEAU Boris 
(R6/R4/R6)

6/5/2018 10h33 I Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 172,00 € Reste à payer : 15,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Badminton Athletic Tarbais (BAT - 65)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELVEZE Charlène (D8/R6/D8) - 0,00 €
DELALANDE Matthieu (P10/D8/P10) 6/5/2018 7h15 I Série 5 LA 15,00 €
MAROT Mathieu (P10/D8/P10) 6/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
PICHERY Théo (R6/R4/R5) 5/5/2018 7h47 I Série 4 I Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 18,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOZANO-MENSAN Theo (D9/D7/D9) 7/5/2018 7h48 LA I Série 6 15,00 €
MOLINES Tristan (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €
SIBE Alexandre (D9/D9/P10) 7/5/2018 7h48 LA LA I Série 6 15,00 €
CAO Khoa (NC) 7/5/2018 7h48 I Série 6 15,00 €
DUPONT Sylvia (NC) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €
FERNANDEZ Fabien (NC) - LA 0,00 €
MARMANDE Adeline (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
AUPLAT Aude (P12/P12/P11) 7/5/2018 7h48 LA I Série 6 15,00 €
BEZOMBES Ludovic (P12) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €
CUING Lise (P12) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 74,00 €

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCHENE Emma (D7/R5/R6) 6/5/2018 8h54 I Série 3 15,00 €
FERRAROS Ines (P10/D9/D9) 6/5/2018 8h21 LA I Série 4 I Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANAZZON Pierre (R5/N3/R4) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 2 I Série 2 20,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Olympe Badminton Club (OBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRESPIN Guillaume (P12) 7/5/2018 8h54 LA I Série 7 15,00 €
TOULOUSE Melodie (P12) 7/5/2018 8h54 I Série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BLIMONT Nicolas (P11/P10/P11) 5/5/2018 7h47 I Série 7 15,00 €
SURJUS Cyndel (R4/N3/R5) 5/5/2018 13h39 I Série 1 I Série 1 18,00 €
BIROUSTE Mathieu (R5/N3/R5) 5/5/2018 8h19 I Série 3 15,00 €
CHOUTEAU Damien (R5/N3/R5) 5/5/2018 10h27 I Série 3 I Série 2 18,00 €
TOP Sokunthea (R5/R4/N3) 7/5/2018 8h21 I Série 1 15,00 €
VERGNES Boris (R5/N3/R4) 7/5/2018 8h21 I Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 48,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERNET Guillaume (P10/D8/P10) 5/5/2018 7h47 I Série 7 LA LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 5,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Les Fous Du Volant Tulle (LFDV - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOULIER-VOLARD Cecile (P10/D9/D8) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €
PICOU Fabien (P11/P10/D9) 7/5/2018 7h15 I Série 5 15,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

Soyan CHARDON

 Van Zijderveld

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Van Zijderveld Badminton (VZ - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARDON Soyan (R4) 5/5/2018 8h19 I Série 2 I Série 1 I Série 2 20,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEXEREAU Hugo (R5/R5/D7) 5/5/2018 10h27 I Série 3 I Série 4 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREUIL Virginie (D7/R5/R6) 6/5/2018 9h27 I Série 2 I Série 3 18,00 €
CROGUENNEC Erwan (R6/R4/R5) 6/5/2018 7h48 I Série 3 I Série 3 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRACIET David (P10/P10/P12) 5/5/2018 7h47 I Série 7 I Série 7 18,00 €

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



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation



Bayonne, le 3/5/2018

FFBaD
Bayonne Badminton Club (BBC64)
bayonne.badminton.club@gmail.com
Tél (Guillaume) : 06-75-97-88-84

 

 

Bonjour à tous,

Suite à de nombreux changements vous trouverez ci-dessous, Les CONVOCATIONS 
VERSION 2 pour les joueuses et joueurs inscrits au 25ème Tournoi International de 
Bayonne.

Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs. 
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.

L'ensemble des tableaux simples, doubles et doubles mixtes ont été séparé en fonction 
des moyennes CPPH des participants en date du 21/04/2018.
Face aux nombres importants d'inscrits, nous avons mis en place des liste d'attente pour 
certains tableaux (en fonction de la date
d'arrivée des inscriptions).

Les jours du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre Guillaume à la table de 
marque au 06 75 97 88 84 ou Christelle au 06 71 94 79 34

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

BRUSCHET Sandy (D7/R5/R5) 6/5/2018 9h27 I Série 2 I Série 3 18,00 €
ACAMER Ramon (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
BOYALS Manon (D9/D7/D9) - 0,00 €
LHEZ Ghislaine (D9/D7/D9) 6/5/2018 8h21 I Série 4 I Série 6 18,00 €
ROUSSEEL Fabrice (P12/P12/P10) 6/5/2018 7h15 I Série 7 I Série 6 18,00 €
CRITG Ludovic (R5/N3/R4) 5/5/2018 8h19 I Série 3 I Série 2 18,00 €
DEPLANQUE Ronan (R6/R4/R6) 6/5/2018 10h00 I Série 4 I Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 05 Mai 2018 au Palais
des Sports de Lauga, 1 Avenue Paul Pras,64100 Bayonne.

Attention en vous garant aux abords du gymnase le parking est devenu payant c'est 
pourquoi nous vous avons mis en pièce jointe
un plan indiquant les parkings gratuits à proximité

Vous retrouverez ces convocations sur le site Badiste et notre site internet : 
www.bbc64.com (rubrique "Compétitions" puis "Tournoi International")

Bien Sportivement
Le Comité d'organisation


