
Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Quentin (N1/N1/N2) 6/5/2018 13h00 I série 1 13,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N3/N2) 5/5/2018 11h30 I série 1 I série 1 13,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/N3/R4) 5/5/2018 7h30 I série 2 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIAL-CAFFON Audrey (D7/R5/R5) 6/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €
PATTE Julie (D9/D7/D7) 5/5/2018 11h00 I série 2 I série 4 13,00 €
CHARLES Alexis (P11/D9/D9) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
JANSOLIN Mauve (R6/R5/R6) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

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

COMBE Clement (R5) 5/5/2018 8h00 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUSTROBE Gérald (D7/R5/R6) 5/5/2018 7h30 I série 2 I série 3 13,00 €
NADAL David (D7/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 LA 13,00 €
MORERA FABRE Jordan (D8/R6/D8) 5/5/2018 7h30 I série 2 13,00 €
PACE Nicolas (R4/N3/R5) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €
BORGHIN Audrey (R6/R4/R6) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 3 13,00 €
MARRET Nolwen (R6/R4/R5) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 2 13,00 €
PELAZZA Nino (R6/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 jerome devauchelle

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

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

JAEGER Yves (D7/R5/R6) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
LABAR Laura (D7/R5/R6) 5/5/2018 11h00 I série 2 I série 4 13,00 €
CHARPAGNE Yannick (D8/R6/R6) 6/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
FOURNIER-GOMEL Naomi (D8/D8/D9) 5/5/2018 8h30 I série 3 13,00 €
BOUDET Thomas (D9/P11/P11) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
GUEDJ Pauline (N3/N2/N2) 5/5/2018 11h30 I série 1 13,00 €
ANTONI Nicolas (P10/D8/P10) 5/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
DIERICKX Elodie (P10/D8/P10) 5/5/2018 8h30 I série 3 I série 5 13,00 €
JULLIEN Justine (P10/P10/P11) 5/5/2018 8h00 I série 3 I série 5 13,00 €
ROUSSET Nicolas (P11/P11/P12) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €
BARAGNON Christophe (P12) 6/5/2018 8h00 I série 5 13,00 €
DIERICKX Laurent (P12/P12/P11) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €
LARDON Quentin (P12/P11/P12) 5/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
VANDECASTELE-GUENET Anne sophie 
(R4/R4/N2)

5/5/2018 11h30 I série 1 I série 1 13,00 €

BRILLET Marion (R5/N3/R5) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €
MARTIN Lucas (R5/N3/R4) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €
GUILLOT Jonathan (R6/R4/R6) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 169,00 € Reste à payer : 52,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRI Rémy (P10) - LA 0,00 €

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



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 Thuy-nhi Le Nguyen

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOULIA Alice (R6/R4/R4) 5/5/2018 11h30 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Stephane (D7/R5/R5) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 4 13,00 €
THOMAS Claire (D8/R6/D8) 6/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
PIGASSOU Marianne (R6/R4/R6) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 kevin lopez

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEKEYAN Audric (D7/R5/R5) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
DEPARCY Baptiste (R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 christophe courtin

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTHE Sandrine (D7/R5/R6) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 3 13,00 €
PIERRE-PIERRE Vincent (D7/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 4 13,00 €
ROUSSEL Romain (D7/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 LA 13,00 €
TESSIER Théo (D7/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 4 13,00 €
MAININI Laura (D8/R6/D7) 5/5/2018 11h00 I série 2 I série 4 13,00 €
PERGE Nina (D8/R6/D7) 5/5/2018 11h30 I série 2 I série 4 13,00 €
PEITEBI Hélène (D9/D7/D8) 5/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €
CARNAZZI Jade (NC) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €
HUSER Julien (NC) 6/5/2018 8h00 I série 5 13,00 €
ALLEGRE Martine (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
BARJONNET Nicolas (P10/D9/P11) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 5 13,00 €
CHABBERT Julie (P10/D9/P10) 5/5/2018 14h30 I série 4 I série 5 13,00 €
COURTIN Christophe (P11/D9/P10) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €
FUNK Fanny (P11/P10/D9) 5/5/2018 11h00 I série 2 I série 5 13,00 €
GOBINET Fabrice (P11/D9/P11) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
GRAS Gil (P11/D9/P10) 5/5/2018 8h30 I série 4 I série 5 13,00 €
SANCHIS Muriel (P11/D9/P11) 5/5/2018 14h30 I série 4 I série 5 13,00 €
SCOTTO DE CESAR Gerard (P11/D9/P11) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
TARDIVON Sophie (P11/D9/P10) 5/5/2018 14h30 I série 4 I série 5 13,00 €
BARTHE Lionel (P12/P10/P11) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €
BOUDET Jean philippe (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
CARNAZZI Eric (P12/P11/P11) 5/5/2018 7h30 I série 4 I série 5 13,00 €
DUPIN Magali (P12/P12/P11) 5/5/2018 14h30 I série 4 I série 5 13,00 €



GAUTHIER Thibaut (P12/P10/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
JEAN Frederic (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
JUTTEAU Thomas (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
KYE Hyun chan (P12/P11/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
LIEN Elvis (P12/P10/P11) 5/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
MENS Stéphane (P12/P10/P11) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
SAULNIER Anne-claire (P12/P11/P10) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 377,00 € Déjà réglé: 364,00 € Reste à payer : 13,00 €

Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 jeremy leroy

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Foyer Rural de la Canourgue / Badminton Club (FRC/BC - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROY Jeremy (P12/P12/P11) 5/5/2018 7h30 I série 4 I série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 NGUYEN DUC Hoang

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

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

NGUYEN DUC Hoang (D7/R5/R5) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 3 13,00 €
TETENOIRE Léopoldine (D8/R6/D7) 5/5/2018 11h30 I série 2 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Tregor Badminton (TRB - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAULET Frédéric (D9/D8/D8) 6/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 Rambaud Christelle

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMAREST Séverine (D8/R6/D8) 5/5/2018 11h00 I série 2 13,00 €
KALIOUDJOGLOU Simon (D8/R6/D8) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
GUEDRI Rachida (D9/D7/D7) 5/5/2018 11h00 I série 2 I série 4 13,00 €
LARNAUDIE Rémi (D9/D7/D8) 5/5/2018 13h30 I série 3 I série 4 13,00 €
PIERRARD Gaetan (D9/D7/D8) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
GAGET Charline (P10/D8/D8) 5/5/2018 8h30 I série 3 I série 4 13,00 €
GERBEAU Michel (P10/D8/D9) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
BROSSE Jean eudes (P11/D9/P11) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
CANOVAS Jonathan (P12/P10/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
MUNOZ Marvin (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
GAGET Maxime (R6/R4/R6) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 143,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Emily (D8/D7/R6) 5/5/2018 8h00 I série 3 I série 4 13,00 €
GAUZI Olivier (D9/D7/D9) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
GARVI Richard (R6/R4/R5) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 Anael Salomez

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESPLEBIN Aurélie (D8/D8/R6) 5/5/2018 8h00 I série 3 I série 2 13,00 €
BECUE Charlotte (P10/P11/D9) 5/5/2018 8h00 I série 3 I série 5 13,00 €
DESPLEBIN Sébastien (P10/P10/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
URENA Steve (P11/D9/P11) 6/5/2018 10h00 I série 5 13,00 €
BLANCHARD Arnaud (P12/P10/P11) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
SALOMEZ Anaël (R4/N2/R4) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 2 13,00 €
MIGLIANICO Aurélie (R6/R4/R5) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUESSARD Laetitia (D7/R5/R5) 5/5/2018 11h30 I série 2 I série 2 13,00 €
ROUX Timothée (D7) - LA 0,00 €
NASARRE Kévin (P11/P12/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
BERNARD Nicolas (P12/P11/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 LA 13,00 €
DURAND Guillaume (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 LA 13,00 €
PLANTIER Théo (R4/N2/R4) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €
LEE San wei (R5/R4/R6) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €
BELOTTI Marie (R6/R4/R5) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 3 13,00 €
BONATOUT Thierry (R6/R4/R4) 6/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €
ESCALLE Aurélie (R6/R5/R4) 5/5/2018 11h00 I série 2 I série 2 13,00 €
GUYOT Fabian (R6/R4/R4) 5/5/2018 7h30 I série 2 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IANNUZZELLI Andrea (D7/R5/R5) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
MANTEL Simon (R5/N3/N3) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 1 13,00 €
VARINARD Laura (R5/R4/N3) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KRAWCZYK Sophie (D8/D8/D7) 5/5/2018 11h00 I série 2 13,00 €
MERTEN Mathieu (P10/P12/P10) 6/5/2018 7h30 I série 5 13,00 €
CARRETERO Elodie (P12/P11/P11) 6/5/2018 7h30 I série 5 13,00 €
COMBIS Thomas (R4/N3/R5) 6/5/2018 13h00 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GREGOR Alix (D7/R5/R6) 5/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €
SAUGUET Adèle (D8/D8/P10) 5/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €
ALANIESSE Cédric (R6/R6/D8) 5/5/2018 8h00 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 yannick cesar

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARMANGAU Matthieu (D7/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 4 13,00 €
CÉSAR Yannick (D7/R5/D7) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
FERRANT Savinien (D7/R5/D7) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
BABILOTTE Sandrine (D8/R6/D7) 5/5/2018 11h30 I série 2 I série 4 13,00 €
EL AZHAR Lucile (D8/D8/R6) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
ANTIGNAC Amélie (D9/D7/D9) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
DUMONT Sébastien (D9/D7/D8) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
MAMBERTI Marc (D9/D8/D7) 5/5/2018 12h00 I série 3 I série 4 13,00 €
BRONDEX Peggy (P10/D8/D8) 5/5/2018 8h00 I série 3 I série 4 13,00 €
PICARD Valérie (P10/D8/P10) 5/5/2018 8h30 I série 3 I série 5 13,00 €
TORTOSA ARAQUE Maria angeles 
(P10/P10/D8)

6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €

ARMAND Michaël (P11/D9/P10) 5/5/2018 12h00 I série 3 13,00 €
PACROT Constance (P11/P10/P10) 5/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
VAILLANT Alexandra (P11/P10/P10) 5/5/2018 8h30 I série 3 13,00 €
DELCROIX Laurent (R6/R4/R6) 6/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
HAON Mikael (R6/R4/R5) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 221,00 € A rembourser : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 jean-philippe bernard

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Jean-Philippe (D9/D7/D7) 5/5/2018 13h30 I série 3 I série 2 13,00 €
RIDON Estelle (R5/R4/R4) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 2 13,00 €
BOCAHUT Marion (R6/R4/R6) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 jeremy bros

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Club Badminton Rodez (CBR - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANCELLIERI Perrine (P10/D9/D9) 5/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Saint Affrique Badminton (SAB - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHABERT Yann (D7/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 LA 13,00 €
SARDA Léopold (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
TUFFERY Morgane (D8/D8/R6) 5/5/2018 8h30 I série 3 I série 4 13,00 €
DECKER Killian (R5/R5/D7) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

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



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 maxense saes

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMELLI Léa-Mylène (D7/R5/R5) 5/5/2018 11h30 I série 2 I série 2 13,00 €
PUJANTE Pascale (D7/R5/D7) 6/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
ROUSSEL Philippe (D7/R5/R5) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 2 13,00 €
SAES Maxence (D8/R6/R6) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 4 13,00 €
SANS Florine (D8/D8/R6) 5/5/2018 8h00 I série 3 13,00 €
CHAPUIS Dylan (R6/R5/R6) 5/5/2018 8h00 I série 2 I série 3 13,00 €
FERRAN Manon (R6/R4/R4) 6/5/2018 11h30 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 26,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 BAILLETTE Frédéric

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNES Thomas (D8/D9/P10) 5/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
TARRADE Titouan (D9/P11/P11) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
BOUCHAREYCHAS Noé (P10/P10/P11) 5/5/2018 8h30 I série 4 13,00 €
OUDOM Ludovic (P12/P11/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
VALLÉE Amélie (R4/N3/N2) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 1 13,00 €
BROSSE Cassie (R6/R4/R5) 5/5/2018 12h00 I série 1 I série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 26,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERA Franck (R6/R4/R6) 5/5/2018 8h00 I série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROZE Sébastien (N2/N2/N3) 5/5/2018 13h30 I série 1 13,00 €
BERNARD Alan (N3/N2/N3) 5/5/2018 13h30 I série 1 13,00 €
CHAUDERON Edwige (P11/D9/P10) 5/5/2018 8h30 I série 3 13,00 €
ARBOUSSET David (R6/R4/R5) 5/5/2018 8h00 I série 2 13,00 €
SAFA Virginie (R6/R4/R4) 5/5/2018 12h00 I série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation



Juvignac, le 2/5/2018

FFBaD
JUVIBAD 
21 rue des oliviers
34990 Juvignac

 

 

Chers Badistes,

Vous êtes 170 joueurs à participer à cette 4ème édition du Trophée de Dung !!
Le tournoi commencera samedi 5 Mai à 8h30 (début des rencontres) au Gymnase Jean 
Moulin, Rue des Cigales 34990 JUVIGNAC

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription à l'heure de leur convocation. 
Samedi (Doubles Dames et hommes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent 
arriver respectivement à 8h15 et 8h30.
Dimanche (doubles mixtes): les joueurs convoqués à 7h30 et 8h00, peuvent arriver 
respectivement à 8h15 et 8h30.

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLERGUE Marina (P10/P11/P11) 5/5/2018 14h30 I série 4 I série 5 13,00 €
CORMIER Maxime (P10/P12/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
GALLAND Theo (P10/P11/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
LAPORTE Mathias (P10/P11/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
GOMBAU Bélinda (P11/D9/P11) 5/5/2018 8h30 I série 3 13,00 €
PERLA Stephanie (P11/P10/D9) 5/5/2018 14h30 I série 4 13,00 €
RIVAULT Lea (P11/D9/P11) 5/5/2018 14h30 I série 4 13,00 €
BOURGOIN Guilhem (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
CHARDET Yael (P12/P11/P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 I série 5 13,00 €
FERRU Arnaud (P12/P12/P11) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €
FERRU Isabelle (P12/P11/P10) 5/5/2018 14h30 I série 4 13,00 €
LINCK Olivier (P12) 5/5/2018 7h30 I série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 104,00 € Reste à payer : 52,00 €



Nous vous rappelons que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à 
l'organisateur du tournoi ou au juge arbitre. Tout forfait sera à justifier dans les 5 jours 
auprès de la Ligue Occitanie.

- Teddy FORT (Juge Arbitre) => 06.30.80.39.04
- Christophe Courtin (Responsable tournoi) => 07.69.32.89.23

Une buvette très bien fournie et un stand de cordage seront à votre disposition durant la 
durée du tournoi.
Dans la mesure du possible et afin de réduire la quantité de déchets nous demandons à 
ceux qui en possèdent de venir avec assiette & gobelet réutilisables. 

Très bon tournoi à tous !!

                                 Le comité d'organisation


