Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Angers Club

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement
JEAN Tanguy (P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Bayard Argentanaise Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement
MAPPA Eddy (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 9h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Ent Sportive 2 Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement
PERRET Arnaud (D7/R6/R6)
GHINOLFI Florine (N3/N3/R5)
LEPRINCE Romane (N3/N3/R4)
MARESCH Quentin (R4/R4/R5)
SCHAFFNER Lilou (R4/R4/R5)
SCHOTT Guillaume (R5/R5/R6)
LEIMBACHER Samuel (R6/R6/D7)
SCHWARTZ Noe (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h50
3/11/2018 11h32
3/11/2018 8h08
3/11/2018 8h08
3/11/2018 9h50
3/11/2018 7h34
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
I
série 1
I
série 2
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 144,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 144,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Union Saint-Bruno

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement
FORSANS Juliette (N3/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 9h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
TABARY Florian (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 7h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Bressuirais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement
BOUHET Vincent (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 8h42

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement
TILLET Johan (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
4/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

La Bad Compagnie
Chasseneuillaise

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement
MILLOT Cyril (D8/D7/D8)
SPANJERS Mickaël (D9/D8/D8)
LAMBOLEZ Jonathan (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/11/2018 7h34
3/11/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3 LA
LA
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 50,00 €

Inscription
14,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Chatel Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Chatel Badminton Club (CBC - 17)
Nom et classement
VERGES Thomas (P10/P10/P11)
JAGOURY Guillaume (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/11/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
série 5

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
0,00 €
14,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Chaumont Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement
LEBLANC Ludovic (P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 7h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Associatif Choletais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement
COSTE Maël (R5/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Cognac Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement
FAZILLEAU Morgan (D7/D9/P10)
GENAUD Damien (D9/D9/P11)
SCHMISSER Denis (NC)
CHEVALIER Pierre (P10/D9/P10)
MEUNIER Juliette (P10/D8/P10)
HELARY Eddy (P11/D9/P10)
MERLET Gael (P11/P10/P10)
LOUINEAU Benoit (P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
3/11/2018 7h34
3/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
3/11/2018 7h00
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h34
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 3
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 4
I
série 5

Total inscription: 132,00 €

Déjà réglé: 132,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

AL Gond Pontouvre badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
GABILLARD Elodie (D7/R6/R5)
GACHET Céline (D7/R6/R6)
GUICHE Florian (D7/R6/R6)
LAVALLEE Ruby (D7/R5/R5)
DESTREZ Laétitia (D8/R6/R6)
GUILLOTEAU Gabin (D8/D7/D7)
TARDIEUX Marie (D8/D7/R6)
BOUILLAUD Delphine (D9/D7/D8)
FRANK Damien (D9/D7/D8)
GRAND Alexy (D9/D8/D8)
LOUBES Benjamin (D9/D7/D8)
RENAUDON Kevin (D9/D8/D8)
MONTEIL Timothée (P10/P10/P11)
GUILLARD Mickaël (P12/D9/P12)
LAVALLEE Thierry (P12/P10/P11)
BERNARD Juliette (R6/R5/R5)
DROUOT Isabelle (R6/R4/R5)
DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT David
(R6/R5/R5)
FAVRAUD Lucie (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 19

Convocation
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h50
4/11/2018 9h16
3/11/2018 9h50
4/11/2018 9h16
4/11/2018 9h16
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
4/11/2018 8h08
4/11/2018 8h08
4/11/2018 9h16
4/11/2018 9h16
4/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 4
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
LA
LA
LA
I
série 1
I
série 1
I
série 2

3/11/2018 9h50

Total inscription: 240,00 €

I

série 2

I

série 2

Déjà réglé: 264,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €

A rembourser : 24,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Club Jonzacais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Club Jonzacais (BACJ - 17)
Nom et classement
NIGER Noémie (NC)
ACHALLE Diane (P10)
MOREAU Jérémy (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Inscription
0,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Rochelais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement
BONEDEAU Matthias (D7/R6/D7)
COSTE Yohan (D7/R6/D8)
LELONGT Mathilde (D7/R6/R5)
MOINET Tanguy (D7/D9/D9)
ROBBE Florian (D7/R6/D7)
MOREAU Fabien (D8/R6/D8)
LEDOUX Audrey (D9/D8/D8)
DAUPLET Elie (N3/N2/N2)
AUTHIAT Jérémy (NC)
MAIRESSE Samantha (NC)
DE SAINT POL Jérome (P10)
MERLO Alicia (P10/P12/P12)
PLANTARD David (P10/P11/P10)
MOREAU Robin (P12)
CHIVOT Lisa (R4/N2/N3)
DELATTRE Valérie (R4/N3/N3)
DEMOULIN Romain (R4/N3/N3)
LE COLLETER Benoît (R4/N2/N3)
LUSSEAUD Emmanuel (R4/N3/R4)
ROBERT Brice (R4/N2/R4)
VINET Jonathan (R4/N3/R4)
BOURY Charline (R5/R5/R6)
CLOT Cécile (R5/R4/N3)

Convocation
3/11/2018 7h34
3/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
3/11/2018 8h08
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 13h14
4/11/2018 7h00
3/11/2018 7h00
4/11/2018 8h42
3/11/2018 7h00
3/11/2018 7h00
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50
3/11/2018 8h08
3/11/2018 8h08
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50
4/11/2018 9h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 1
I
série 1
I
série 6 LA
LA
I
série 5
I
série 5
I
série 3
I
série 4
I
série 5
I
série 6
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1 LA
I
série 1
LA
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 1
I
série 2
I
série 1

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
0,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €

LIMOUSIN Dominique (R5)
NAEGELY Mickael (R5/R4/R4)
BIN Fabrice (R6/R5/R6)
BOUTET Ludovic (R6/R5/R5)
STEIBLIN Perrine (R6/R4/R5)
TETENOIRE Léopoldine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 29

4/11/2018 8h42
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h16
3/11/2018 8h42
3/11/2018 9h50

I

Total inscription: 438,00 €

série 1

I
I
I
I
I

série 1
série 1
série 2
série 2
série 1

I
I
I

série 1
série 2
série 2

I

série 2

Déjà réglé: 446,00 €

14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €

A rembourser : 8,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Asl Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Asl Badminton (ASLBAD - 33)
Nom et classement
MARMIN Aurore (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

La Ligugéenne de Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement
BRIONNET Aloïs (R4/R5/R5)
PRIET Benoit (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/11/2018 8h08
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badistes de la Boëme

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement
BAILLET Coralie (D7/R5/D7)
BONNEAU Emmanuelle (D7/R5/R6)
COUTY Audrey (D7/R5/D7)
TRAQUET Damien (P10/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
4/11/2018 9h16
4/11/2018 9h16
4/11/2018 9h16
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2
I
série 2
LA

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 56,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Bad'Nantes

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement
COSTE Florian (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Les Accros Du Badminton Niortais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement
FERRU Mathieu (D7/R6/R6)
GUY Adrien (D8/R6/D8)
BOUIN Florian (D9/D7/D9)
ROY Florian (D9/D9/P10)
LANDREAU Philippine (P11/P10/D9)
TURPAIN Gregoire (P11/P11/D9)
BATY Julien (P12/D9/P12)
BICHON Agnes (P12/P12/P10)
SUSSET Christel (P12/P12/P10)
ROUZIER Stéphane (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
4/11/2018 8h08
4/11/2018 8h08
4/11/2018 7h34
3/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 7h00
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 4
LA
I
série 1

Total inscription: 126,00 €

Déjà réglé: 126,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Orvault Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement
BOURY Anaelle (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Club Pontilabien

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement
LE TOUX Arnaud (D9/D7/D9)
GATIGNOL François (P10/D9/P11)
NEVEU Jérôme (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Association Badminton Port
Barquais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Association Badminton Port Barquais (ABPB17 - 17)
Nom et classement
BERNARD Emmeline (NC)
DEMENE Jordan (NC)
HENIN Nicolas (NC)
BOURON Salomé (P12)
DUVAL Patrice (P12/P11/P11)
GAURIER Sylvain (P12/P10/P11)
JOLY Jerome (P12/P10/P11)
SIMON Severine (P12/P11/P10)
SIMON Valentin (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00
3/11/2018 8h42
4/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
3/11/2018 8h42
3/11/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 6
I
série 5
I
série 3
I
série 6
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 3
I
série 5
I
série 5
I
série 6

Total inscription: 138,00 €

Déjà réglé: 156,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Les Chouettes Amis Badistes de
Prayssas

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas (CHABADAS47 - 47)
Nom et classement
ARRECGROS Vincent (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
4/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement
BLOUET Teo (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
4/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
série 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
14,00 €

A rembourser : 4,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Rochefort Club

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement
BRASSAUD David (D7/R6/R6)
THIBERGE Julien (D7/D8/D9)
MUZEREAU Laura (D8/D7/D7)
PINEAU Oceane (D8/D7/D9)
RICHET Bertrand (D8/R6/D8)
BOILEAU Nicolas (D9/D7/D8)
BRANCHU Claire (D9/P11/P10)
DRIANO Romain (D9/D9/P10)
PERROTIN Alexandre (D9/D7/P10)
LAMADE Eric (NC)
BOILEAU Thomas (P10/P12/P12)
JONAS Maxime (P10/P12/P11)
LECORNET Jean-mathieu (P10/P10/D9)
SAVARY COUILLEAUD Florence
(P10/P10/D8)
CABUTTO Tomy (P11/P12/P12)
COUILLEAUD Jérome (P11/D9/P10)
LECORNET Cécile (P11/P11/D9)
DENIAUD Guillaume (P12)
DEVAUX Xavier (P12/D9/P11)
DUPUY Audrey (P12/P12/P10)
LAURENT Julien (P12/D9/P12)
DRIESBACH Xavier (R5/R5/R6)

Convocation
4/11/2018 8h08
4/11/2018 7h34
4/11/2018 9h16
4/11/2018 9h16
4/11/2018 8h08
4/11/2018 7h34
4/11/2018 8h42
3/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
3/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
3/11/2018 9h16
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
3/11/2018 7h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 3 LA
I
série 4 LA
LA
I
série 6
LA
I
série 4
I
série 6
I
série 4
I
série 4
LA
I
I

I

série 2

I
I
LA
I
I

série 6
série 5
série 5
série 2

série 4
série 4

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
18,00 €

BUDE Jean michel (R6/R5/R5)
CHEVREL Mathilde (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 24

3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50

Total inscription: 296,00 €

I
I

série 1
série 2

I
I

série 1
série 1

Déjà réglé: 346,00 €

18,00 €
18,00 €

A rembourser : 50,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Entente badminton Royan Saint
Georges

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement
DEFIGUEIREDO GOMES Antoine
(D7/R6/D7)
AUGERAUD Amandine (D8/R6/D8)
CLOT Aurélie (D8/R5/R6)
HENRI Jessica (D8/D8/R6)
MENIER Hélène (D8/R6/D7)
VIGUIAUD Alexandre (D8/D7/D7)
CHAUVIN Cyril (P10/P10/D9)
PRUDOR Tiphaine (P10/D8/D7)
STEYER Regis (P11/D8/P10)
AGARD Eric (P12/P11/P12)
FESTOC Audrey (P12/P10/P12)
MARIYAMATHURANAYAGAM Julien
(P12/P11/P12)
VEZIEN Coline (P12)
ELIAS Brice (R4/N2/N3)
FESTOC Nicolas (R4)
GOUSSEAU Corentin (R4/N3/R4)
DUBOIS Baptiste (R5/R4/R5)
DUBOIS Jean-sebastien (R5/R4/R5)
MAURIN Nathalie (R5/R4/R4)

Convocation
4/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2

4/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h50
4/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 8h42
4/11/2018 8h42
4/11/2018 7h34
4/11/2018 7h34
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42

I
I

série 2
série 1

I
I
LA
I
I
I
I
I

série 2
série 3

3/11/2018 8h42
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h50
3/11/2018 9h50

I
I
I
I
LA
I
I

I
I

série 3
série 2

I
I

série 3
série 5

série 3
série 4
série 5
série 3
série 5

I
I

série 5
série 5

série 3
série 1
série 1
série 1

I
I
I
I

série 5
série 1
série 1
série 2

série 1
série 1

I
I

série 2
série 1

Inscription
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €

BEUZIT Richard (R6)
DUBOIS Nathan (R6/R5/R6)
SERLIPPENS Olivier (R6)

Nombre de joueurs: 22

4/11/2018 8h08
3/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16

I

Total inscription: 338,00 €

série 2

I
série 2
LA
I
série 2

I

série 3

14,00 €
14,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 338,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Bad Ligneronnais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Bad Ligneronnais (BL - 85)
Nom et classement
BONDU Charles (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 7h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Club St Herblain

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Club St Herblain (BCSH - 44)
Nom et classement
POUVREAU Sebastien (D7/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 7h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Re Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Re Badminton Club (RBC - 17)
Nom et classement
KOZEL Charlène (NC)
FRADET Dylan (P10/P12/P10)
HERAUDEAU Delphine (P10/P10/D8)
ROQUET Léa (P10)
BONJEAN Bonjean (P11/P12/P12)
DOLLET Enrique (P11/P10/P10)
FAURE Thomas (P12)
PEYRARD François (P12/P11/P10)
ROL MILAGUET Cauline (P12)
VACHEZ Paul (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00
4/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
3/11/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 5
I
série 6
I
série 3
I
série 3
I
série 5
I
série 6
I
série 5
I
série 5
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 5
I
série 3
I
série 5
I
série 5
I
série 5

Total inscription: 168,00 €

Déjà réglé: 172,00 €

Inscription
18,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 4,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Saint-yrieix Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement
ARCHAMBAULT Baptiste (D7/R6/R6)
MOUSSET Honorine (D7/R6/R6)
MAULIN Yanis (D9/D9/P11)
TOURNIER Mélanie (D9/D7/D8)
LE BARS Camille (N3/N3/N2)
DURAND Teddy (P10/D8/P10)
OURRED Medhi (P10/D9/P10)
SIBE Marina (P10/P11/D9)
GEORGER Christophe (P11/D8/P11)
GRAND Stephane (P11/P10/P12)
ROUSSEAU Olivier (P11/D9/D9)
JAVELAUD Alain (P12/D9/P10)
ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N2)
SEIGNEURIN Florent (R5/R4/R5)
DELERIS Nicolas (R6/R4/R6)
SEVILLE Benjamin (R6)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
4/11/2018 8h08
3/11/2018 8h42
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
3/11/2018 13h14
4/11/2018 7h34
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h50
4/11/2018 8h42
4/11/2018 8h42
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 1
I
série 4
I
série 3
I
série 1
I
série 1
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 4
LA
I
série 3
I
série 4
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
LA

Total inscription: 204,00 €

Déjà réglé: 204,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Badminton Saintais

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement
CLARKE Laura (D7/R6/D7)
DELAUNAY Caroline (D8/D8/D9)
MICHEL Jonathan (D8/D9/P10)
SAILLET Rémi (D8/P10/D8)
CHEDOUTEAU Aurore (P10/D8/D9)
DEHANT Eric (P10/D8/P10)
LESAGE Catherine (P10/P11/P11)
MEMAIN Rémi (P10/D9/P10)
CURTAN Yohan (P11/D8/D9)
BEHEREBORDE David (P12/P10/P12)
BOUREAU David (P12/P10/P12)
CHAUVREAU Tatiana (P12/P11/P11)
DAVID Romain (P12/P10/P12)
BERNARD Arnaud (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
4/11/2018 9h16
3/11/2018 7h34
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
3/11/2018 8h42
3/11/2018 7h00
3/11/2018 8h42
4/11/2018 8h42
3/11/2018 8h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2 LA
LA
I
série 3
LA
I
série 4
LA
I
série 5
I
série 3
I
série 5
I
série 4
I
série 4
LA
LA
I
série 3
LA
I
série 1

Total inscription: 130,00 €

Déjà réglé: 194,00 €

Inscription
14,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €

A rembourser : 64,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Union Sportive Talence Badminton

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement
BELLANGER Jérôme (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Bad' Alliance Tonnay Charente

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC - 17)
Nom et classement
BOURGEOIS Philippe (D9/D7/D7)
FINCATO Tallia (D9/D7/D8)
MEMON Magalie (D9/D7/D9)
VIEUILLE Damien (D9/P12/P12)
VIEUILLE Jessica (D9/D9/P11)
BLANCHET Yann (NC)
BONNIN Sebastien (NC)
DAUZAT David (NC)
DEBOIS François (NC)
ANGIBAUD Kevin (P10/D8/P10)
BARRET-SABLEAUX Rémy
(P10/D9/P11)
LIGNERON Nicolas (P10/P12/P12)
SENECHAUD Nicolas (P10/P10/P11)
BROHAN Jérôme (P11/P10/D9)
DECHAMBRE Sebastien (P11/P10/D9)
VIEUILLE Marina (P11/D9/P10)
DAUZAT Alexis (P12/P12/P11)
MARTY Christophe (P12/D9/P12)
AUDOIN Marine (R5/R6/D7)
DECHAMBRE Chloe (R5/R5/R6)
CAUGNON Enzo (R6/D8/D7)
DECHAMBRE Noa (R6/R5/R6)

Convocation
4/11/2018 7h34
3/11/2018 9h16
4/11/2018 9h16
3/11/2018 7h00
4/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h34
4/11/2018 7h34
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h34
4/11/2018 7h00
3/11/2018 9h16
4/11/2018 8h42
4/11/2018 7h00
4/11/2018 7h00
3/11/2018 9h16
3/11/2018 9h16
3/11/2018 8h08
3/11/2018 9h16

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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série 4
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 4 LA
I
série 3
I
série 6
I
série 6
I
série 6
LA
LA
LA
I
série 4
I
série 4

LA

I

I
I
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série 5
série 4
série 5

I
I
I
LA
I

série 3
série 6
série 5
série 1

I
I

série 3
série 2

I

série 1

I

série 3

LA
I
série 3
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série 2

Inscription
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €

GAUTIER Patrice (R6/R5/R6)
VIAUD Nolan (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 24

4/11/2018 8h08
4/11/2018 8h08

LA

Total inscription: 334,00 €

I
I

série 2
série 2

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 334,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Soleil Volant

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement
SIBE Alexandre (D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 9h16

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

Tonnay-Charente, le 1/11/2018

FFBaD
Bad' Alliance Tonnay-Charente
83 rue Alsace Lorraine
17430 Tonnay-Charente

Cercle d'Education Sportive de
Tours

Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x pour cette cinquième édition de notre tournoi
qui affiche complet sur les deux journées!!
Ci-dessous, veuillez trouver les horaires de convocation pour les simples dames &
hommes et les doubles mixtes le samedi 3 novembre ;
et les doubles dames & hommes le dimanche 4 novembre.
Ils sont donnés pour une heure avant les matchs, merci de les respecter, toutefois les
joueuses et joueurs convoqué(e)s en tout début de journée peuvent venir trente minutes
avant le début de leur match, soit 7h30 au lieu de 7h.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
KICHENASSAMY Joanna (N3/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/11/2018 9h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
série 1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
14,00 €

A rembourser : 4,00 €

Rendez-vous à l'Espace Sportif du Complexe Municipal de Tonnay-Charente, rue
Joliot-Curie (en face du collège)
Quelques parkings sont présents à proximité. Cependant le dimanche une bourse aux
jouets étant organisée à côté du gymnase, les stationnements seront plus restreints,
prévoyez ainsi quelques minutes supplémentaires pour cela.
Vous pouvez nous joindre à tout moment avant et pendant le tournoi auprès de Sandrine
au 06.50.71.49.60, et de Julien au 06.20.37.00.91.
Et n'oubliez pas vos bouchons pour la collecte des Bouchons d'Amour, ainsi que vos
anciennes raquettes et chaussures pour la collecte Solibad!!
Bon tournoi à toutes et tous!!!
L'équipe du BATC

