
, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (ASMBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VINCENT Pierre-jean (P10/P11/P11) 30/6/2018 7h00 I P 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Aizenay Badminton (ABFV - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGRELE Kevin (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
THEUIL Solange (D8/D8/P10) 1/7/2018 9h45 I R6/D7 12,00 €
GALLOT Pierre (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
MORNET Laure (P10/P11/P12) 1/7/2018 9h12 I P 12,00 €
DUARTE Laurine (P12) 1/7/2018 9h12 I P 12,00 €



GUILET Pauline (R4/R4/R6) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
GUILET Jeremy (R6) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MALAGIE Alice (D7/R5/R6) 30/6/2018 11h57 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
DA SILVA Olivier (D8/R6/D8) 30/6/2018 7h00 I D8/D9 I R4/R5 17,00 €
LEVOT François (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
YAYON Marine (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
DANIELLOT Corinne (P11/D9/P10) - LA 0,00 €



DINH Chau phi (R5/R5/R6) 1/7/2018 9h12 I R4/R5 LA 12,00 €
CARAYON David (R6/R5/R5) 30/6/2018 10h18 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
DOMAIGNE Samuel (R6/R4/R6) 30/6/2018 11h57 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

LE MOROUX Gwenaelle (D8/D7/R6) 30/6/2018 11h57 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
MALFE Corentin (D8/R6/D8) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
ROTIER Maxime (R4/R6/R6) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Bad. Argenteuil Detente 95 (BAD95 - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUIGUI Thomas (D8/D7/D8) 30/6/2018 8h39 LA I D8/D9 12,00 €
GUIGUI Quentin (D9/D7/D9) - LA LA 0,00 €
DELORME Laurence (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
DUVAL Marie-lyne (P10/D8/D8) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
LAO Florian (P10/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I P I P 17,00 €



CONFAIS Chrystelle (P12/P10/P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €
EVAIN Anthony (P12) 30/6/2018 8h39 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WIART Charles (R5/D7/D7) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Association Sportive Avrillaise - Badminton (ASABAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARNIER Simon (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRELIER Lucie (D7/R6/R6) 30/6/2018 11h57 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
JULIO Alex (D7/R5/R6) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
MORICEAU Laëtitia (D7/R5/R5) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
CHEVALLIER Sylvie (D8/D7/R6) 30/6/2018 18h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
PASCON Michael (D8/D9/P10) - LA LA 0,00 €



TANTET Guillaume (D8/D8/R6) 1/7/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
PERAUD Wilhelm (D9/D7/D8) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
SUSSELIN Guillaume (D9/D7/D8) 1/7/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
BARTEAU David (P10/D9/P11) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
GUINOISEAU Aurore (P10/D8/D8) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 12,00 €
PECHON Erwan (P10/D9/P10) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
TRAN David (P10/D8/D9) 30/6/2018 7h00 I P 12,00 €
CHEVALLIER Antoine (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
COUTAUD Mélanie (P11/D9/D9) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
DALAINE Corentin (R5/R6/R5) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
ETOURNEAU Josic (R6/R5/D7) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €
KAELIN Grégory (R6/D8/R6) 30/6/2018 11h57 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 229,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Sporting Club De Beaucouze (SCB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALMON Fiona (R6/D7/R6) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TESSIER Mathilde (D9/D9/P10) 30/6/2018 15h48 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
MOUSSET Vincent (P10/D9/P10) 30/6/2018 7h00 I P I D8/D9 17,00 €
SUFFISSEAU Thomas (P10/D9/P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €
LEJEUNE Sophie (P11/D9/P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHIPAN Yoann (P11/D9/P10) 30/6/2018 7h00 I P I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAILLARD Sylvain (D7/R5/R6) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
BOUCQ Julien (D8/D7/D9) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
DUPONT Guillaume (D8/R6/D8) 1/7/2018 8h39 I R6/D7 LA 12,00 €
JENNEQUIN Stéphane (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h00 I P I D8/D9 17,00 €
GRATADEIX Anthony (P11/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I P I P 17,00 €



BARBET MASSIN Morgane (R5/N3/R5) 30/6/2018 9h45 I R4/R5 12,00 €
CATARINICCHIA Chloé (R5/N3/R4) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 12,00 €
COURAU Julien (R6/R6/R4) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
HUGUES Christophe (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LABRUYERE Claire (R6/R4/R6) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 177,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

GABRY Thibaut (D8/D8/P10) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PETIT Vincent (R4/R4/R5) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 LA 12,00 €
PICOT Nathan (R6/R6/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PINARD Benoit (D7/D9/D9) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
DUCLOS Emilie (D9/D7/D9) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
CORBINEAU Anthony (P10/D8/P10) 1/7/2018 8h39 I D8/D9 12,00 €
FLEURIAULT Matthieu (R4/R5/R5) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
LE BOULAIRE Adrien (R4/R6/R4) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €



BORJON-PIRON Juline (R5/R4/R6) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
PRIOU Simon (R5) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BIRE Eugénie (R6/R6/R4) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
CHANNAUX Vicky (R6/R5/D7) 30/6/2018 12h30 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
SORIN Jonathan (R6/R4/R6) 1/7/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

GUILLOT Thomas (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
BRETON Sébastien (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
DOUCET Olivier (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
NICOU Lucille (D9/D8/P10) 1/7/2018 8h06 I D8/D9 12,00 €
BILLET Hélène (P10/D8/P10) 30/6/2018 8h06 I P 12,00 €



MORINEAU Claire (P10/D9/P11) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €
PAGNEUX Christophe (P10/D9/P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €
SAUVAGE Robin (P10/D9/P10) 30/6/2018 8h06 I D8/D9 I P 17,00 €
VOISIN Christelle (P10/D8/P10) 1/7/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
HUVET Alexandre (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
BOUDELIER Mathys (R5/R5/D7) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 12,00 €
BRETON Anthony (R6/R5/D7) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 87,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

DEFFRASNES Camille (D7) 30/6/2018 12h30 I R6/D7 12,00 €
LENAIN Léonard (R4/N2/R4) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €
MOINE Florian (R4/R4/R6) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
COLLET Quentin (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
FARDOUET Eddy (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROULEAUD Thomas (R5/R5/D7) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
RUPPIN Benjamin (R5/R6/R5) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
VAY Lou-anne (R5/R4/R6) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELIER Ludivine (D7/R5/R5) 30/6/2018 9h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
ERNECQ Arnold (D7/R6/D8) - 0,00 €
CHERUBIN Julien (D9/D8/D9) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
ELLEN Alice (D9/D8/P10) 30/6/2018 15h48 I D8/D9 12,00 €
CALMETTES Maud (P12/P12/P10) 30/6/2018 8h39 I P I D8/D9 17,00 €



PINEAU Romain (P12) 1/7/2018 8h06 I P 12,00 €
WURTZ Marine (P12) 30/6/2018 12h30 I P I P 17,00 €
LEMARIE Mathieu (R5) 30/6/2018 9h45 I R4/R5 12,00 €
MIMRAN Anne-pauline (R5) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BRACHET Dorian (R6/R6/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Association de Badminton de Corcoué sur Logne (A.B.C.L.44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ORIEUX Laura (D9/D9/D7) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
DE BALMANN Caroline (P10/D8/D9) 1/7/2018 9h45 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Entente Sportive Craon Badminton (ESCB - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRAUD Elodie (D7/R6/D7) 30/6/2018 12h30 I R6/D7 12,00 €
GALLET Antonin (D8/D7/D8) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 12,00 €
CHARLES Quentin (R5/R5/D7) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
CHARLES Justine (R6/R6/R5) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (ASBG - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GEFFROY Jérémy (D7/R5/D7) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUERAUD Benjamin (R6/R5/D7) 30/6/2018 10h51 I R6/D7 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALAZARD Alexandre (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
CAM Julien (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
SERRE Bertrand (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
AUBERT Nicolas (D8/D7/D9) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 12,00 €
CAM François (D8/R6/D8) - LA 0,00 €



GAULTIER-CLEMENT Jimmy 
(D8/P10/P10)

30/6/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €

GUERINEAU Clarisse (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
LEOLLI Xavier (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
FROGER Marc (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €
MORINEAU Laurent (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DELATTRE Chloe (N2/R4/R4) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 12,00 €
CAM Sandrine (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
DERAMAUX Michaël (P10/P10/P11) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
TRICHET Corinne (P10/P11/P10) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
BELIARD Victor (P11/P11/P12) 1/7/2018 8h06 I P 12,00 €
CLEMENT Jean claude (P11/P10/P10) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
NICOLAS Valerie (P11/P10/P10) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
GAULTIER Marie- christine (P12/P11/P11)30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
SOUDIEUX Stephan (P12) 30/6/2018 7h00 I P I P 17,00 €
DURCIN Axel (R5/R6/D7) - LA 0,00 €
VAITILINGOM Thomas (R6/R5/D7) 30/6/2018 10h18 I R6/D7 12,00 €
VISCARD Anaïs (R6/D7/D8) 30/6/2018 15h48 I R6/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 173,00 €
En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

La Plume des Achards (LPA - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTHOMÉ Davy (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h00 I R6/D7 12,00 €
HAUREDE Olivier (P10/D8/D9) 30/6/2018 7h00 I P 12,00 €
MOCQUARD Severine (P10) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
ROCHETEAU Morgan (P10/D8/D9) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
BERTHOME Andy (P12) - 0,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 7,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Union des Sports Fléchois - Badminton (USF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GERVAISE Juliette (R4/R5/R6) - LA 0,00 €
RIVALET Hugo (R5/R6/D7) - LA LA 0,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

BOISSON Benoist (D7/R5/D7) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €
HERBRETEAU Freddy (D7/R5/D7) - 0,00 €
GUILLOREAU Luc (D8/D7/D9) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
NOEL Clement (D8/R6/D8) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
DORGANS Jeffry (D9/D7/D9) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €



BESSONNET Nancy (P10/P10/D9) 30/6/2018 9h12 I P I D8/D9 17,00 €
JOHAIS Léa (P12/P10/P10) 30/6/2018 9h12 I P I D8/D9 17,00 €
GOHON Jean yves (R5/R4/R6) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
CHEN-TUNG Sandrine (R6/R4/R4) - LA 0,00 €
FAURE Eric (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 145,00 € A rembourser : 41,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

RAJEAU Maud (R6/R5/R4) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Voland' Badminton Club (VBC - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PROU Kevin (D9/D9/P11) 30/6/2018 8h06 I P 12,00 €
HUMBERT Julien (P10/D8/P10) 1/7/2018 7h00 I R6/D7 12,00 €
THOMAS José (P10/D8/P10) 30/6/2018 8h39 I R6/D7 I P 17,00 €
RADOUX Mallaury (P12/P12/P10) 30/6/2018 8h06 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KAELIN Gaëlle (D8/D7/D8) 1/7/2018 9h45 I R6/D7 LA 12,00 €
TOURNEFIER Valérie (D8/D8/R6) 1/7/2018 7h33 I D8/D9 12,00 €
VIGOGNE Bastien (D8/D7/D7) 1/7/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
GRONDIN Emmanuel (P10/D8/D8) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BACONNAIS Alexandre (P10/D8/P10) 1/7/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
GUILLET Clément (P10/D8/P10) 1/7/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Education Physique Populaire Gervaisienne Bad (EPPGBAD - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOLLMANN Laura (P10/D9/P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €
BRUDIEUX Jeremie (P10/P11/P12) 30/6/2018 7h00 I P I P 17,00 €
CROCHEZ Matthieu (P10/P10/P11) 30/6/2018 7h00 I P I P 17,00 €
MOULIN Benjamin (P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
LESIRE Philippe (P11/P11/P12) 30/6/2018 8h39 I P I P 17,00 €



RUSCH Nathael (P11/P11/P12) 30/6/2018 7h00 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Badminton House Herbretais (BHH - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LERIN Cyrille (R5/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

HERY Marc-antoine (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANLOEIL Frédéric (D7/R5/D7) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €
CHARRIEAU Chloé (D9/D7/D9) 1/7/2018 9h45 I R6/D7 12,00 €
GABORIEAU Gwenaelle (P10/D8/P10) 1/7/2018 9h45 I R6/D7 12,00 €
BIGOT Yoann (P11/D9/P11) 1/7/2018 7h00 I R6/D7 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Club Badminton Lucon (CBL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FREMOND Sébastien (D7/R5/D7) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
PELLERIN Eva (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
DOUSDEBES Franck (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RODOT Coralie (D7) 30/6/2018 12h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
ALFAIA Steven (D8/D8/P10) 30/6/2018 7h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
DUBOURG Matthieu (D8/R6/D8) 1/7/2018 7h00 I R6/D7 12,00 €
TOUCHARD Pauline (D8/D7/D8) 1/7/2018 9h45 I R6/D7 12,00 €
BIHAN Emmanuel (D9/D8/P10) 30/6/2018 8h39 I R6/D7 I P 17,00 €



CAPLOT Bernard (D9/D7/D9) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
MANCEAU Ludovic (D9/D7/D9) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
PELOUSE Benoît (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h00 I R6/D7 12,00 €
GAROS Clémence (P12/P12/P10) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 133,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAUTECOEUR Olivier (D8/R6/D8) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Asso.Sportive Indépendante.bad.murs Erigne (ASIBAD - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAI Ly-ly (D8/D8/R6) 30/6/2018 9h45 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DONNART Carole (D9/P10/P11) 30/6/2018 8h06 I P 12,00 €
COUTANT Maxime (P10/D8/D9) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
GARDIE Kevin (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
LERAT Victor (P10/D8/P10) 30/6/2018 8h06 I D8/D9 I P 17,00 €
PEZERON Francis (P10/P10/P12) 30/6/2018 8h39 I P I P 17,00 €



SANCHEZ Rose (P12/P12/P11) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
SOULIER Pierre (P12/P10/P11) 1/7/2018 10h18 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Comité Départemental 44 (CD44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JACQUINOT Anthony (P12/P11/P12) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

GOYEAU Madeline (D7/R5/R5) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €
GUEYE Amaury (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €
YAO Esthel (D8/R6/D8) - 0,00 €
GUILLONNEAU Simon (D9/P10/P11) 1/7/2018 10h18 I P 12,00 €
LARGEAU Anthony (D9/P11/P11) - LA 0,00 €



LABAT Rémi (P11) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
HUYNH Loan (P12/P10/P10) 30/6/2018 8h39 I P 12,00 €
COSTE Maël (R5/D7/D7) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
REGNIER Philippe (R5/R5/R6) - 0,00 €
PRUD'HOMME Tony (R6/R4/R5) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €
SOUMIER Mikhael (R6/D8/R6) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 137,00 € A rembourser : 41,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTIN Jean-yves (P10/D8/P10) 30/6/2018 7h00 I P 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Leo Lagrange Nantes (LLN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NGUYEN Anh-dung (P11/P11/P12) 30/6/2018 7h00 I P 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAEYMAN Michael (D7/R5/R5) 30/6/2018 12h30 LA I R4/R5 12,00 €
LEBAS Aurélie (D7/R6/R5) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
RANNOU Emmanuelle (P10/D8/D9) 1/7/2018 9h45 I D8/D9 12,00 €
ANDREI Antoine (P11/D9/P10) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
LANOUE Hélène (P11/D9/D9) 1/7/2018 9h45 I D8/D9 12,00 €



LE BOURG Sandrine (R4) 30/6/2018 15h48 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
RANDRIA Priscilla (R5/R5/R6) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
CORMAN Nadège (R6/R4/R5) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
HUMBERT Virginie (R6/R4/R5) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

SIMON Alexis (P10/D8/P10) 1/7/2018 8h39 I D8/D9 LA 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

le Bad En Folie Pornic Badminton Club (BFPBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILBAUD Aurélien (R5/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANGIBAUD Stephen (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

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

VILLARD Thomas (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
CONNAN Gabriel (D8/R6/D7) 1/7/2018 8h39 LA I R6/D7 12,00 €
CHEININ Nadège (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
MORTIER Kevin (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
LEPINE Anthony (P10/D8/P10) - LA 0,00 €



PAVY Dominique (P11/P10/P12) 1/7/2018 7h33 I D8/D9 12,00 €
BOUYENVAL Fabrice (P12/P11/P12) 1/7/2018 8h06 I P 12,00 €
PAVY Stéphane (P12/P11/P12) 1/7/2018 8h06 I P 12,00 €
PAVY Hugo (R4/R5/R6) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
AVOUE Titouan (R5/R5/D7) - LA LA 0,00 €
BOUYENVAL Lucas (R5/R5/D7) 1/7/2018 9h12 I R4/R5 12,00 €
FILLONNEAU Justin (R5) 30/6/2018 9h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
HERVY Charlotte (R5/R4/R6) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LEPINE Mathéo (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
MARTIN Alexandre (R5/D7/D7) - LA 0,00 €
PITON Merry (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 12,00 €
TESSIER Julie (R6/R4/R5) 30/6/2018 9h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 125,00 € Reste à payer : 27,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Association Badminton Romainvillois (ABR - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALBERTI Anastasia (P11/P10/D9) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARPENTIER Cassandra (D7/R5/R5) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 LA 12,00 €
CHATEAU Maurice (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h33 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
JOFFRION Clément (D7/R5/D7) 30/6/2018 11h57 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
DEFRUIT Amaury (D8/R6/D8) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 LA 12,00 €
GAUDIN Helene (D8/D7/R6) 30/6/2018 11h57 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €



KOENIG Hadrien (D9/D7/D9) 30/6/2018 8h39 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
MACHEFER Bastien (NC) - LA 0,00 €
DALINO Jordi (P10/D9/P10) 30/6/2018 7h00 I P 12,00 €
VASLET Lea (P10/P11/P10) 30/6/2018 8h39 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
CATHELIN Guillaume (R4/R4/R6) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LECROSNIER Ludivine (R4/R6/R6) 30/6/2018 15h48 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
SEROT Marine (R4/R4/R6) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
CHAUVIN Léo (R5/R5/D7) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
TISSOT Donovan (R5/D7/R6) 30/6/2018 11h57 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
BESSON Tamara (R6/R6/D8) - LA LA 0,00 €
CHATEAU Célia (R6/R4/R5) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
NICOLLE Laurent (R6/R4/R4) 30/6/2018 9h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 223,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Bad Ligneronnais (BL - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAVIER Patrice (D9/D8/P10) 1/7/2018 8h39 I D8/D9 12,00 €
PRODHOMME Margot (D9) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 12,00 €
SORET Enrique (D9/D8/P10) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
GABORIT Alain (P10/D8/D8) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Sport Athlétique St Florentais (SASF BAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MORET Tommy (D9/D7/D9) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
DUVIGNACQ Jenny (P10/D9/P10) 30/6/2018 15h48 I P I D8/D9 17,00 €
NAULEAU Sarah (P10/D9/P11) 30/6/2018 12h30 I P I D8/D9 17,00 €
POINTECOUTEAU Flavie (P10/P11/P12)30/6/2018 12h30 I P I D8/D9 17,00 €
ARCHAMBAUD Marion (P11/P10/P10) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Club de Badminton Seine Essonne (CBSE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUIDONY-PELISSIER Geoffrey 
(R6/R4/R6)

30/6/2018 9h45 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Volant Montois (VM - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PELLOQUIN Romain (P11/P10/P12) 1/7/2018 10h18 I P 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CITHAREL Franck (D8/P10/D8) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
ACOU Aurélie (D9/D7/D8) 30/6/2018 8h39 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
DE CARVAHLO Fanny (D9/D7/D7) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
MASSON Patrice (D9/D9/D7) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
CLEMENT Didier (P10/D9/P10) 30/6/2018 8h39 LA I D8/D9 12,00 €



CLEMENT Flavien (R5/D7/D7) 1/7/2018 9h12 LA I R4/R5 12,00 €
CLEMENT Quentin (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
JULIEN Aurelie (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
LE VRAUX Alice (R6/R4/R4) - LA 0,00 €
TRAMBLAY Fabien (R6/R4/R4) 1/7/2018 9h12 I R4/R5 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 167,00 € A rembourser : 63,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Badminton Club du Pays de Ste Hermine (BCPH - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BANNOUR Mehdi (D9/D9/P11) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
PLANTIS Jérôme (D9/D7/D8) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
BANNOUR Severine (P10/D9/P11) 30/6/2018 12h30 I P I D8/D9 17,00 €
GOT Vanessa (P11/D9/P10) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
GOT Fabien (R6/R6/D7) 30/6/2018 10h51 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NIMER Sébastien (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
POTIER Emilie (D7) 30/6/2018 9h12 I R6/D7 12,00 €
TANESIE Aurore (D7/D7/D8) 1/7/2018 8h06 I R4/R5 12,00 €
BARREAU Julien (D8/D7/D9) 1/7/2018 7h00 I R6/D7 12,00 €
LIEBAUX Mathieu (D8/R6/D8) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €



CRAMPON Julie (D9/D8/P10) 30/6/2018 8h06 I D8/D9 I P 17,00 €
HUBERT Julia (D9/P11/P11) 1/7/2018 9h12 I P 12,00 €
BOUCAUT Caroline (P10/D8/D8) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 12,00 €
BROSSEL Eric (P10/D8/D9) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
GARNIER Alice (P10/P10/D9) 1/7/2018 8h06 I D8/D9 12,00 €
REMY David (P10/D9/P10) 30/6/2018 8h06 I D8/D9 I P 17,00 €
TONG Jean-pierre (P10/D8/P10) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
GOURMELON Mathieu (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
FRIOT Sophie (P12) 1/7/2018 9h12 I P 12,00 €
GAUTIER Franck (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
BOUCAUT Yann (R5/R5/D7) 30/6/2018 8h06 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
RAINEREAU Janis (R6/D8/D8) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 7,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAMBREVILLE Mathieu (D7/R5/D7) 1/7/2018 7h33 I R4/R5 12,00 €

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



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MORANCE Jean-paul (NC) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GERARD Isabelle (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h12 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
BOUILLY Johan (D8/D7/D7) 30/6/2018 9h12 LA I R6/D7 12,00 €
NUSSBAUMER Jonathan (D9/D7/D9) 1/7/2018 7h33 I R6/D7 12,00 €
VERNET Guillaume (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €



GOUGEON BOUILLY Audrey 
(P11/P11/P10)

- 0,00 €

DUPIN Sandrine (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 51,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Omnibad Nord Est Anjou (ONEA - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUINAUDEAU Florian (R4) 30/6/2018 12h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
BEAUDENON Aurélie (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h30 LA I R4/R5 12,00 €
LANIS Océane (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62



, le 28/6/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Toute l'équipe du SObad85 est heureuse de vous accueillir pour la 12ème 
Bad'Olonnaise.

L'horaire indiqué est l'heure à laquelle vous devez vous présenter à la table d'accueil du 
tournoi . Merci par avance de respecter ces horaires car un grand nombre de matchs 
devra être lancé sur les 2 jours.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h15.

Nous avons reçu de nombreuses demandes d'inscription et nous avons fait le maximum 
pour satisfaire tout le monde.
 
Attention, le 1er juillet, les Sables d'Olonne seront également le théâtre du départ de la 
Golden Globe Race. Nous vous proposons un itinéraire standard ainsi qu'un itinéraire 
pour le dimanche car l'accès par le port risque d'être compliqué.
Prenez donc bien vos dispositions pour arriver dans les temps à la salle.
 
Nous aurons un parking réservé pour les joueurs à côté de la salle. Il sera strictement 
interdit de se garer dans l'impasse d'accès au complexe.
 
Pour les participants qui sont hébergés chez notre partenaire L'Ile aux Oiseaux, nous 
vous demandons d'être respecteux des lieux ainsi que du voisinage.
 
Les bénévoles du SObad 85 vous attendent !!

Entente Sportive Vernoucelloise - Badminton (ESVCBAD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GELE Yann (D8/D8/P10) 30/6/2018 7h33 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
BLANCHART Mathilde (D9/D9/P11) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
GRUSON Aurélien (D9/D8/P10) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
MASNADA Laurent (D9/D9/P10) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
ROULOT Martial (D9/D9/P11) 30/6/2018 7h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €



CHERTEMPS Jerome (P10/D8/D9) 30/6/2018 9h12 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
ROQUETA Pascal (P10/P10/P12) 30/6/2018 7h00 I P I D8/D9 17,00 €
BAKALARCZYK Melanie (P11/P10/D9) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
DARBOT Léa (P11/P10/P12) 30/6/2018 8h39 I P I P 17,00 €
PETIT Gaêl (P11/P11/P12) 30/6/2018 8h39 I P I P 17,00 €
RIBAULT Christophe (P11/D9/P11) 30/6/2018 8h39 I D8/D9 I P 17,00 €
WROBEL Benjamin (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
BOLIDUM Yohann (P12/P10/P10) 1/7/2018 8h06 I P 12,00 €
LAMBERT Michel (P12/P10/P12) 1/7/2018 7h00 I D8/D9 12,00 €
WERSTERLINCK Emilie (P12/P10/P12)30/6/2018 8h39 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 223,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de retard ou de problème le jour du tournoi, merci de contacter :
Alexandre ALAZARD au 06.15.57.89.05
David DELATTRE au 07.88.38.10.62


