
SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Alexandre COURBEY

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

COLIN Pascal (P10/D8/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Bertrand LAGNOUX

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

ACHARD Franck (D8/R6/D7) - LA LA 0,00 €
CAVALIER Kevin (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
LAGNOUX Bertrand (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h06 I Série1 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Yoann RATEAU

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

RATEAU Yoann (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série4 17,00 €
MIONE Emilie (D8/R6/R6) 16/6/2018 8h06 I Série2 I Série4 17,00 €
ADROGUER Guilhem (P10/D9/P11) 16/6/2018 8h39 I Série4 LA 12,00 €
DUBORD Mathieu (P10/P10/P12) 16/6/2018 8h39 I Série4 LA 12,00 €
TOLLEMER Damien (P11/D9/D9) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série6 17,00 €
VAJOU Marion (P11/P11/D9) 17/6/2018 7h33 I Série6 12,00 €
PARROUFFE Axel (R6/R4/R5) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série2 17,00 €
VEYRENT Gwladys (R6/R5/R4) 16/6/2018 8h06 I Série2 I Série2 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Isabelle AUBVRAY

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Union Sportive Bazas - Badminton (USBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUVRAY Tom (P11/D9/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Edouard DIXON

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

LEDOUX Valérie (R4/N2/N2) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Mickaël PETIT

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORBEAU Marlène (D7/R5/R5) 16/6/2018 8h06 I Série2 I Série3 17,00 €
MALTERRE Corentin (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série5 17,00 €
NOLENT Flora (D8/R6/D8) 16/6/2018 8h06 I Série2 12,00 €
MALTERRE Nathalie (P10/D8/D8) 16/6/2018 8h06 I Série2 I Série5 17,00 €
MALTERRE Charly (P11/P11/P12) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €
EDET-CHERON Coralie (P12) 17/6/2018 7h00 I Série7 12,00 €
MALTERRE Michel (P12/P11/P12) 16/6/2018 7h00 I Série4 12,00 €
PETIT Mickael (R5/R4/R5) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 1,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Florian TABARY

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TABARY Florian (D8/D7/D8) 17/6/2018 8h06 I Série5 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Cécilia RAYMOND

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGOIGNON Rachel (N3/N1/N1) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Eric ROSA

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSA Eric (D9/D9/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Guénola GAUTIER

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Badminton Chalonnais (BC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARRANGER Nicolas (D9/D7/D8) 16/6/2018 9h12 I Série3 12,00 €
LEDROIT Timothée (D9/D7/D8) 16/6/2018 9h12 I Série3 12,00 €
ROSSIGNON Amandine (D9/D9/P11) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €
TAROT Julien (D9/P10/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 12,00 €
CUREAU Julie (P10/D9/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €
DELAUNAY Benoit (P10/P10/D8) 16/6/2018 7h00 I Série4 12,00 €
GAUTIER Clémence (P10/D8/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €
GAUTIER Guénola (P10/D8/D9) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Juliette MEUNIER

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

ASSIE Coralie (D7/R5/R6) 17/6/2018 8h06 I Série4 12,00 €
AUGUIN Romain (D7/R5/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série4 17,00 €
COULON Fabien (D7/R5/R5) 17/6/2018 8h06 LA I Série4 12,00 €
PAQUET Odile (D8/D7/R6) 16/6/2018 13h03 I Série3 I Série4 17,00 €
JEAN Audrey (D9/D8/D7) 16/6/2018 13h03 I Série3 I Série4 17,00 €
RENAUDON Julien (D9/D7/D9) - 0,00 €
LAMOULIE Sarah (N3/N1/N1) 16/6/2018 14h09 I Série1 I Série1 17,00 €
CAILBAULT Jerome (P11/P11/D9) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série5 17,00 €
CHADUTAUD Dimitri (P11/D9/P11) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série6 17,00 €
FABRE Brigitte (P11/P10/D9) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série5 17,00 €
GIRAUDOT Emmanuelle (P11/D9/P10) 16/6/2018 11h57 I Série4 I Série6 17,00 €
BRANDY Guillaume (P12/P10/P11) 17/6/2018 7h33 I Série6 12,00 €
CHAN-WAI-NAM David (P12/P10/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 LA 12,00 €
FOURNEAU Coralie (P12/P11/P10) 16/6/2018 11h57 I Série4 12,00 €
PAQUET Kévin (R6/R4/R6) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série4 17,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURBEY Alexandre (P12) 16/6/2018 9h45 I Série3 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 William YVON

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENAGE Katy (D7/R5/R5) 16/6/2018 8h06 I Série2 I Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Juliette BERNARD

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BERNARD Juliette (D7/R5/R6) 16/6/2018 8h06 I Série2 12,00 €
DROUOT Isabelle (D7/R5/R5) 16/6/2018 8h06 I Série2 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Philippe BERGER

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BARRET Wilfried (D9/D8/P10) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €
GIRMA Jerôme (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
VASSAUX Cédric (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
BERGER Philippe (P10/D8/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €
GRELAUD Mickael (P10/D9/P11) - 0,00 €
POISSON Séverine (P10/D9/P10) - 0,00 €
ACHEREAU Virginie (P11/P11/D9) - 0,00 €
ACHEREAU Julien (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
ANDRE Philippe (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
BEJARD Christophe (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
COGNEE Amandine (P12/P12/P11) - 0,00 €
TOP Christophe (P12) - LA 0,00 €
REMY Michaël (R6/R4/R6) 16/6/2018 10h18 I Série2 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 111,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Estelle FABRE

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BONEDEAU Matthias (D7/R5/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série4 17,00 €
HOAREAU Damien (D7/R6/D8) 16/6/2018 9h12 I Série3 12,00 €
MOINET Tanguy (D7/D9/D9) 17/6/2018 7h33 I Série5 12,00 €
NGUYEN DUC Hoang (D7/R5/R5) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série3 17,00 €
TETENOIRE Léopoldine (D7/R5/R5) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série3 17,00 €
BOURREAU Chéryl (D8/R6/R6) 16/6/2018 10h51 I Série2 I Série3 17,00 €
ROBBE Florian (D8/R6/D8) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série5 17,00 €
CORCY Christophe (D9/D7/D8) 16/6/2018 9h12 I Série3 LA 12,00 €
LEDOUX Audrey (D9/D8/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série6 17,00 €
SCHMID Pierre (D9/D7/D9) - 0,00 €
DAUPLET Elie (N2/N1/N2) 16/6/2018 8h39 I Série1 I Série1 17,00 €
DE SAINT POL Jérome (P10) - LA LA 0,00 €
PLANTARD David (P10/P11/P11) - LA 0,00 €
DUBRAY Julien (P11) 17/6/2018 7h00 I Série6 12,00 €
GALLAY Laure (P11/D9/D9) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série5 17,00 €



MICHELAN Gilles (P11/D9/P10) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série6 17,00 €
THOMAS Marc (P11/D9/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 LA 12,00 €
RAMPAUD Chantal (P12/P10/P10) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série6 17,00 €
FABRE Estelle (R4/R4/N2) - 0,00 €
LE COLLETER Benoît (R4/N2/N3) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série2 17,00 €
VINET Jonathan (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h06 I Série1 12,00 €
CLOT Cécile (R5/R4/N3) 17/6/2018 9h12 I Série2 12,00 €
DELATTRE Valérie (R5/N3/N3) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série2 17,00 €
FERRU Coralie (R5/N3/R4) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série3 17,00 €
JAEGER Corentin (R5/N3/R5) - 0,00 €
LIMOUSIN Dominique (R5/R4/R5) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série3 17,00 €
MAPPA Eddy (R5/R5/D7) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série5 17,00 €
BOURY Anaelle (R6/R4/R4) 16/6/2018 10h51 I Série2 12,00 €
BOURY Charline (R6/R5/D7) 16/6/2018 10h51 I Série2 I Série5 17,00 €
BOUTET Ludovic (R6/R4/R5) - 0,00 €
CORCY Allison (R6/R4/R5) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série3 17,00 €
GOMES Marion (R6/D7/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série5 17,00 €
RAVARD Matthieu (R6/R4/R5) 16/6/2018 8h39 I Série1 I Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 419,00 € Déjà réglé: 465,00 € A rembourser : 46,00 €
En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Bertrand LEPOITTEVIN

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

LE MANS BADMINTON  (LMB - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEPOITTEVIN Bertrand (D7/R5/R5) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série3 17,00 €
TERRISSE Aurelien (D7/R6/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 LA 12,00 €
EL KHOUMISTI Sabah (D8/R6/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série5 17,00 €
COSMO Stéphane (P10/D8/D8) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série5 17,00 €
MATHIES Tristan (R6/R5/R5) 16/6/2018 7h33 I Série2 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Christine GROLLIER

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

LACAUGIRAUD Johann (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
THORE Séléna (D7/R5/R6) - 0,00 €
GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 17/6/2018 9h12 LA I Série2 12,00 €
GROLLIER Marie-charlotte (R6/R4/R5) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série2 17,00 €
STEIBLIN Perrine (R6/R4/R5) 16/6/2018 10h51 I Série2 I Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 34,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Jean-Michel NEXON

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

TOUZEAU Sandrine (D7/R5/R6) 17/6/2018 8h06 I Série4 12,00 €
NEXON Jean michel (D8/R6/R6) 17/6/2018 8h06 I Série4 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

Doriane ROSA

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSA Doriane (D7/R5/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Mathilde PERCOT

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

CASTETS Mathieu (D7/R6/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 12,00 €
DESPUJOLS Xavier (D7/R5/R6) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série4 17,00 €
FORET Lucas (D7/R5/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 LA 12,00 €
JI Fang (D8/R6/D7) 17/6/2018 8h39 LA I Série4 12,00 €
AUVRAY Isabelle (P10/D8/D9) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série6 17,00 €
HO-SUNG Stéphane (P11/D9/P10) 16/6/2018 9h45 I Série3 LA 12,00 €
PERCOT Mathilde (P11/P10/P10) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série7 17,00 €
CLABECQ Gaël (P12/P10/P10) - 0,00 €
COLOMBO Pierre (P12) 17/6/2018 7h00 I Série7 12,00 €
DESANSAC Celine (P12) 17/6/2018 7h00 I Série7 12,00 €
DHE Grégory (P12/P10/P12) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €
COUSTAUD Sylvain (R4/N2/N3) 17/6/2018 9h12 LA I Série2 12,00 €
DARCOS Yoann (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série3 17,00 €
DELORME Olivier (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h39 I Série1 I Série2 17,00 €
SABRE Benjamin (R4/N2/N3) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série2 17,00 €



SIMONNEAU Maxime (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série2 17,00 €
PIAUGEARD Chloé (R5/R4/N3) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série2 17,00 €
ROUBINET Sandrine (R5/N3/N3) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série2 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 291,00 € A rembourser : 37,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Vincent MALLET

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BERCIER Lola (D7/R5/R6) 17/6/2018 8h39 I Série4 12,00 €
FERRU Mathieu (D7/R5/R6) 17/6/2018 8h39 LA I Série3 12,00 €
MALLET Vincent (D7/R5/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 I Série4 17,00 €
GUY Adrien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
LANDREAU Philippine (P12/P11/P10) 17/6/2018 7h33 I Série6 12,00 €
SUSSET Christel (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
TURPAIN Gregoire (P12/P11/P10) 17/6/2018 7h33 I Série6 12,00 €
ROUZIER Stéphane (R4/R5/R5) 16/6/2018 7h33 I Série2 12,00 €
BAUD Martin (R6/R4/R6) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série3 17,00 €
DELAVAULT Simon (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
REMY Kévin (R6/R4/R6) 16/6/2018 10h18 I Série2 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Julie LASSERRE

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASSERRE Julie (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
TROUTAUD Jean etienne (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Julien WOLFF

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

LACOME Clara (D7/R5/R5) 16/6/2018 10h18 I Série2 I Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Coralie FOUCHAUX

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BLOUET Teo (N3/N1/N3) 16/6/2018 8h39 I Série1 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Vivien ROUSSEL

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

MUZEREAU Laura (D8/R6/D7) 17/6/2018 8h06 I Série5 12,00 €
TAPIN Virginie (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
LAVRUT Lydie (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
LECORNET Jean-mathieu (P10/P11/P10) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série6 17,00 €
QUANTIN Martine (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
LECORNET Cécile (P11/P12/P10) 17/6/2018 7h33 LA I Série6 12,00 €
DRIESBACH Xavier (R5/R5/D7) 16/6/2018 7h33 I Série2 12,00 €
BIN Fabrice (R6/R4/R6) 16/6/2018 7h33 I Série2 12,00 €
GAUTIER Patrice (R6/R4/R6) 16/6/2018 8h39 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 34,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Stéphane AVRIL

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

AVRIL Sébastien (P10/D8/D9) 16/6/2018 9h45 I Série3 LA 12,00 €
AVRIL Stéphane (P10/D8/P10) 16/6/2018 9h45 I Série3 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Brice ELIAS

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

VIGUIAUD Alexandre (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
DEMOULIN Romain (N3/N2/N3) 16/6/2018 8h39 I Série1 I Série2 17,00 €
ELIAS Brice (R4/N2/N3) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série2 17,00 €
GOUSSEAU Corentin (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h06 I Série1 LA 12,00 €
DUBOIS Baptiste (R5/N3/R5) 16/6/2018 8h06 I Série1 12,00 €
DUBOIS Jean-sebastien (R5/N3/R5) 16/6/2018 8h06 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Sébastien ROGER

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAVINET Marlene (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
GIROUX Jennifer (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MOUNIER Nadine (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
RASSAT Emilie (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Sébastien LETERME

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Les Fous du Volant en Terres Vives (FVTV - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLET Alexandrine (D9/P10/D9) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série6 17,00 €
LETERME Sébastien (P10/D9/D9) 16/6/2018 9h45 I Série3 I Série5 17,00 €
BAGOU Marion (P11/P11/D9) - 0,00 €
FOLLEREAU Brigitte (P11) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série7 17,00 €
LOISON Stéphanie (P11/P10/D9) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série5 17,00 €
BAGOU Romain (P12/P11/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série6 17,00 €
BERTHELOT David (P12/P11/P12) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €
DAMERON Marie claire (P12/P12/P10) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série7 17,00 €
DAMERON Philippe (P12/P11/P10) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €
GRIMOND Baptiste (P12/P12/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €
LEJOT Sylvie (P12) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série7 17,00 €
MAILET Sarah (P12/P12/P11) 16/6/2018 9h12 I Série4 I Série7 17,00 €
MAZEAU Stéphane (P12/P11/P11) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €
MIGEON Betty (P12) 17/6/2018 7h00 I Série7 12,00 €
MONNIER Antoine (P12/P12/P10) 16/6/2018 7h00 I Série4 I Série7 17,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 233,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEYRARD François (P12/P11/P10) 16/6/2018 7h00 I Série4 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Christelle MAULIN

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

SEVILLE Benjamin (D7/R5/R6) 16/6/2018 7h33 I Série2 12,00 €
ZUCCOLO Alexandre (N3/N1/N2) 16/6/2018 8h39 I Série1 I Série1 17,00 €
LE BARS Camille (R4/N3/N3) 17/6/2018 9h45 I Série1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 41,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Cédric GROSJEAN

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BLANCHARD Tanguy (N1) 16/6/2018 10h51 I Série1 LA 12,00 €
FAGAULT Justine (N2/N2/N1) 16/6/2018 11h24 I Série1 I Série1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Lydie MERIGUET

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MERIGUET Lydie (D8) - 0,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Rémy BARRET-SABLEAUX

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BARRET-SABLEAUX Rémy 
(P10/D9/P11)

16/6/2018 7h00 I Série4 12,00 €

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

En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48



Ré Badminton Club



SAINT-MARTIN DE RE, le 15/6/2018

FFBaD
Ré Badminton Club

 Angélique LECOMTE

 

Merci à tous d'avoir répondu nombreux pour cette 9ème édition du tournoi de l'île de Ré.

En raison de la capacité de la salle (5 terrains), nous n'avons pas pu prendre tout le 
monde.

Le début de la compétition sera à 8h les deux jours. Les horaires de convocations sont 
données pour 1h avant l'heure présumée de votre premier match. Merci de respecter ces 
heures de convocations car nous avons un échéancier bien chargé.
Les joueurs et joueuses convoqués à 7h pourront arriver à 7h30.

Une buvette et un stand Ré Sport sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
compétition.

Les joueurs n'ayant pas pris l'hébergement peuvent tout de même participer à la soirée 
organisée le samedi soir pour 17€ par personne. (A régler à la buvette)

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

BIGOT Matthéo (N1/N1/N2) 16/6/2018 10h51 I Série1 I Série1 17,00 €
BRUCKER Martin (N1/N1/N2) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série1 17,00 €
BENKHALLOUK Paul (N2/R4/R4) - LA 0,00 €
LECOMTE Angelique (N3/N2/N1) 16/6/2018 14h09 I Série1 I Série1 17,00 €
SAULET Valentin (N3/N1/N1) 16/6/2018 8h06 I Série1 I Série1 17,00 €
GRANGER Pierre (R4/N2/R4) 16/6/2018 8h39 I Série1 LA 12,00 €
DIAKITE Julien (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de besoin ou de problème vous pouvez joindre :
François CLOT : 06.82.12.25.99
Cécile CLOT : 06.60.29.61.48

Ré Badminton Club


