
, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 BESNARD Quentin

 BUXEROLLES

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

BESNARD Emeline (D7/D8/D8) 22/4/2018 13h00 I Junior 11,00 €

JOVER Clara (D7/D9/D9) 22/4/2018 13h00 I Junior 11,00 €

ENNON Yael (D9/P10/P11) 22/4/2018 9h30 I Benja

min

11,00 €

BOSSY Jérôme (P11/P10/P10) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 MAURAY Florian

Hotel de ville

86300 CHAUVIGNY

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

REMBLIER Ludovic (D8/R6/R6) - LA 0,00 €

CHARRIER Audrey (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

BRISSONNET Marley (NC) 22/4/2018 9h00 I Poussi

n

11,00 €

COURTOIS Sacha (NC) 22/4/2018 9h00 I Poussi

n

11,00 €

ECALLE Manuela (NC) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

FAIX Theo (NC) 22/4/2018 7h30 I Minim

e

11,00 €

GRANGER Margot (NC) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

PIRIOU Chartlotte (NC) - LA 0,00 €

VAN WAMBEKE Emma (NC) - LA 0,00 €

ANTIGNY Richard (P10) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

FRANCOIS-PERRAUX Cyrille 

(P10/P12/P12)

- 0,00 €

LEFEBVRE Paul (P10/P12/P12) 22/4/2018 9h00 I Junior 11,00 €

REMBLIER Célia (P10/P12/P10) - LA 0,00 €

BRISSON Coline (P12) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

GABILLAT Lucie (P12) - LA 0,00 €

GODINEAU Simon (P12) 22/4/2018 7h30 I Junior 11,00 €

REMBLIER Anne-claire (P12/P10/P10) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €



Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 22,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 BUJON David

86170 CISSE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUJON David (P10) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

PLAISIR Virginie (P11/P10/P10) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 

16100 COGNAC

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

BAUDRY Maxime (D8/P10/P10) - 0,00 €

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

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 JAUGEY Frederic

12000 LE MONASTERE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Bad Au Monas (BAM - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAUGEY Louis (D7/D9/D9) - LA 0,00 €

JAUGEY Frédéric (P11/P11/P12) - LA 0,00 €

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

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 BOULOGNE PASCAL

 LIGUGE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

BELLINI Cyrille (D9/D7/D8) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

BOUTIN Thomas (D9/P11/P11) 22/4/2018 11h00 I Cadet 11,00 €

COUSSOT Lydia (D9/D7/D9) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

GOICHON Mélanie (D9/D7/D9) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

JOUBEAUX Victor (D9/P11/P11) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

MAULNY Baptiste (D9/P11/P11) 22/4/2018 9h00 I Junior 11,00 €

FEVIN Noé (NC) 22/4/2018 9h00 I Poussi

n

11,00 €

SEEL Ninon (NC) - 0,00 €

BABIN Maxime (P10/P12/P12) 22/4/2018 8h00 I Benja

min

11,00 €

BAUTISTA-GUILLEMIN Valentin 

(P10/P12/P12)

22/4/2018 7h30 I Benja

min

11,00 €

MALLECOT Bruno (P10/D8/P10) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

NOUAT Maryse (P10/D8/D9) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

RIGUET Rose (P11/P12/P12) 22/4/2018 13h00 I Junior 11,00 €

LETANG Hadrien (P12) 22/4/2018 7h30 I Junior 11,00 €

RIGUET Marius (P12) 22/4/2018 8h30 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 143,00 €



MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 LE GOFF Phillippe

28300 MAINVILLIERS

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GOFF Philippe (P10/D8/D9) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 OLIVIERO Katia

 MONTAMISE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

MontaBad (MB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Maxime (NC) 22/4/2018 11h00 I Poussi

n

11,00 €

LAFON Lucas (P12) 22/4/2018 7h30 I Benja

min

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 BROCHARD Beatrice

79000 NIORT

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

BROCHARD Fabien (D8/P10/P10) 22/4/2018 9h30 I Minim

e

11,00 €

ZERCHER Oceane (D8/P10/P10) 22/4/2018 13h00 I Junior 11,00 €

CUVIER Pierrick (P11/P12/P12) 22/4/2018 7h30 I Junior 11,00 €

MERCERON Samuel (P11/P12/P12) 22/4/2018 7h30 I Junior 11,00 €

JOURNAULT Louna (P12) 22/4/2018 14h30 I Minim

e

11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 55,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 RAVILLON POTROWSKI Lucie

79700 SAINT AUBIN DE BOBIGNE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAVILLON PIOTROWSKI Lucie 

(P10/P10/P11)

22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

PIOTROWSKI Axelle (P12) 22/4/2018 14h30 I Minim

e

11,00 €

PIOTROWSKI Gabriel (P12) 22/4/2018 7h30 I Minim

e

11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 MORANCAIS Romain

86300 POITIERS

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHAM Emma-kim (D8/D7/D9) 22/4/2018 12h30 I Cadet 11,00 €

PIERRE Patrick (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

PHAM Lana-mai (D9/P10/P10) 22/4/2018 14h30 I Minim

e

11,00 €

GUILHEM Nicolas (NC) 22/4/2018 7h30 I Minim

e

11,00 €

PIERRE Agnès (P10/D8/D8) - LA 0,00 €

DELBOS Bérengère (P11/D9/P11) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

PROUST Abigaël (P11/P12/P12) 22/4/2018 12h00 I Benja

min

11,00 €

DEFAIX Vincent (P12/P11/P10) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 22,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 HUDEBINE Aurelien

86600 LUSIGNAN

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

BURGAUD Loris (NC) 22/4/2018 11h00 I Poussi

n

11,00 €

SCHENBERG Alexandre (NC) 22/4/2018 11h00 I Poussi

n

11,00 €

BURGAUD Enzo (P10/P11/P12) 22/4/2018 9h30 I Benja

min

11,00 €

CHIL Bryan (P10/P12/P12) 22/4/2018 8h30 I Cadet 11,00 €

COUSIN Yanis (P10/P12/P12) - 0,00 €

NOC Esteban (P10/P10/P11) 22/4/2018 9h30 I Minim

e

11,00 €

PIERES Maëlys (P10/P12/P12) 22/4/2018 12h00 I Benja

min

11,00 €

PINEAU Alyssa (P10/P12/P12) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

MERCIER Chloé (P12) 22/4/2018 12h00 I Benja

min

11,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 PORTOLAN Christophe

94370 SUCY EN BRIE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTOLAN Christophe (P12) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

TEPELOS Sandra (P12/P12/P11) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 

 

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUVIVIER Emilie (D9/P11/P11) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

PORCHERON Noah (D9/P10/P11) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

LESEINT Sofiane (NC) 22/4/2018 9h00 I Poussi

n

11,00 €

PESQUER Vadis (NC) 22/4/2018 9h00 I Poussi

n

11,00 €

BALLANDONNE Anne (P10/D9/P11) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

ONILLON Dominique (P10/D9/P11) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

SAULET Alice (P10/P12/P12) 22/4/2018 14h30 I Minim

e

11,00 €

ONILLON Marion (P11/P12/P12) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

TUCHOLSKI Franck (P12) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 11,00 €



MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 LAGARDE BRICE

 VOUILLE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

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

BONNIN Diégo (NC) - LA 0,00 €

FRAIGNEAU Tess (NC) - 0,00 €

ROUDAUT Mathis (NC) - LA 0,00 €

SCHERTZ Noé (NC) 22/4/2018 9h00 I Poussi

n

11,00 €

LYNCH Cécile (P10/P12/P12) 22/4/2018 10h30 I Cadet 11,00 €

TOURRAINE Lara (P10/P12/P12) 22/4/2018 12h00 I Benja

min

11,00 €

ROY Emeline (P11/P12/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

MAURAY Florian



, le 19/4/2018

FFBaD

USC BADMINTON

MAURAY Florian

 FAVRE Stéphanie

86210 VOUNEUIL SUR VIENNE

Bonjour à tous

Merci d'être si nombreux à participer à notre tournoi jeune et vétéran. Nous avons été 

obligés de refuser du monde et nous en excusons, seul le tableau de SD poussinne est 

annulé, le nombre de joueuses étant insuffisant.

Merci de bien respecter vos heures de convocations qui sont établies 30 min avant le 

début de votre match. Pour les joueurs convoqués à partir de 10h, Merci de venir 15 min 

avant votre convocation.

En cas de besoin, vous pouvez contacter MAURAY Florian 06.28.65.39.18 ou 

REMBLIER Ludovic 06.20.11.71.53

Pour information, il y aura un vide grenier aux abords du gymnase, cel entrainement 

certainement des difficulté de stationnement, vous pouvez anticiper et partir 5 min plus 

tôt !

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRICOUT Baptiste (P10/P12/P12) 22/4/2018 8h30 I Cadet 11,00 €

HEIN Mathis (P10/P11/P12) 22/4/2018 8h30 I Cadet 11,00 €

BESNARD Kevin (P11/P12/P12) 22/4/2018 7h30 I Minim

e

11,00 €

DUMAS Geraldine (P12) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

HEIN Nolan (P12) 22/4/2018 8h00 I Benja

min

11,00 €

HEIN Sebastien (P12) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

HOUSET Emmanuel (P12/P11/P12) 22/4/2018 8h00 I Vétéra

n

11,00 €

JOSSE Laurence (P12) 22/4/2018 8h30 I Vétéra

n

11,00 €

PAQUET Enzo (P12) 22/4/2018 8h30 I Cadet 11,00 €

TAVERNE Clarence (P12) 22/4/2018 8h30 I Cadet 11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



MAURAY Florian


