
Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORBRION Clemence (NC) 29/9/2018 8h45 I série 3 I série 5 19,00 €

UNVOY Mathieu (P10/D9/D9) 29/9/2018 8h15 I série 6 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROGER Chloé (D8/D7/R6) 29/9/2018 8h15 I série 2 I série 2 19,00 €

DELANNOY Tony (D9/D8/P10) 29/9/2018 8h15 I série 6 15,00 €

MALET Charline (D9/D8/P10) 29/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

GUILLARD Pauline (P11/P11/P12) 30/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

LEPINE Jean louis (P11/P10/P10) 29/9/2018 14h18 I série 5 I série 5 19,00 €

LE CLECH Emilie (P12/P10/P10) 29/9/2018 14h18 I série 4 I série 5 19,00 €

CHAMPROUX Jean françois (R4/R6/R6) 29/9/2018 8h48 I série 2 15,00 €

LEMESLE Elise (R4/N3/N2) 29/9/2018 16h30 I série 1 I série 1 19,00 €

CHASSAGNE Benjamin (R5/R5/R6) 29/9/2018 8h15 I série 3 I série 3 19,00 €

LEMESLE Léna (R5/R4/R4) 29/9/2018 15h24 I série 1 I série 1 19,00 €

SAVORNIN Clélia (R5/R5/D7) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 187,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIFFRE Lucas (D7/D8/D8) 29/9/2018 9h45 I série 5 I série 4 19,00 €

COLLIN Célestin (D7/D8/D9) 29/9/2018 9h45 I série 5 I série 4 19,00 €

GEERAERTS Franck (D7/R6/R6) 29/9/2018 9h45 I série 5 I série 3 19,00 €

GUILLAIS Léonie (D7/D8/R6) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

RENOIR Julie (D7/R6/D7) 30/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

RIOU Carine (D7/R5/R5) 30/9/2018 8h48 I série 2 LA 15,00 €

SHANMUGARAJAH Claire (D7/R5/R5) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 2 19,00 €

JACQUETTE Philippe (D8/D7/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

LECOMTE Jérôme (D8/D7/D8) 29/9/2018 8h45 I série 5 I série 4 19,00 €

MERCIER Justine (D8/D7/D8) 29/9/2018 8h15 I série 2 I série 3 19,00 €

PAYRAMAURE Evariste (D8/D7/D7) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

TESSIER Vincent (D8/P10/D8) 29/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

BUISSON Mathis (D9/P11/P11) 29/9/2018 9h15 I série 6 15,00 €

GUILLAIS Nathalie (D9/D9/D7) 29/9/2018 9h15 I série 3 15,00 €

TISON Matthieu (D9/D7/D9) 29/9/2018 14h51 I série 4 I série 4 19,00 €

RENOIR Lucas (N2) 29/9/2018 10h27 I série 1 I série 1 19,00 €

OLIVIER Lucas (N3/N3/R4) 29/9/2018 8h48 I série 1 15,00 €

LECOMTE Hervé (NC) 29/9/2018 9h15 I série 7 15,00 €

FLORES PATINO Juan carlos (P10/D8/D9)29/9/2018 15h57 I série 4 I série 5 19,00 €

JOUAUX Pauline (P10/P10/P11) 29/9/2018 8h45 I série 3 I série 4 19,00 €

MARTIN Ophélie (P10) 29/9/2018 14h18 I série 4 I série 5 19,00 €

SHANMUGARAJAH Archuna 

(P10/D8/D9)

30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

VAUMOUSSE Damien (P10/D9/P11) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

LOURGHI Célia (R4/N3/R5) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

ROMEUF Marie (R4/N2/R4) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

GEERAERTS Luca (R5/N3/R5) 30/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

MAPPA Eddy (R5/R4/R6) 29/9/2018 9h21 I série 3 15,00 €

SHANMUGARAJAH Thanjeevan 

(R5/R4/N3)

30/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

DRIBAL Ambre (R6/D8/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

GRIPON Thibault (R6) 29/9/2018 8h45 I série 4 I série 3 19,00 €

LOURGHI Tess (R6/D8/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

RENOIR Corinne (R6/R5/R6) 30/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 536,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 536,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAHEURTE Chloé (D7/R5/R5) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 2 19,00 €

BOUDIN Olivier (N3/R4/R5) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

HEUDES Augustin (N3/N3/R5) 29/9/2018 9h21 I série 2 I série 1 19,00 €

LESOUEF Anais (P10/P10/D9) 30/9/2018 9h15 I série 4 15,00 €

PROVOST Aurore (P10/P10/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

ZIAKOVIC Damien (P10/P11/P10) 29/9/2018 15h24 I série 5 15,00 €

FOURRE Jeanne (P12/P11/P10) 29/9/2018 15h24 I série 4 I série 5 19,00 €

DAVOUST Thomas (R4/R4/R6) 29/9/2018 9h54 I série 2 I série 2 19,00 €

LAHEURTE Lisa (R4/R4/R6) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 2 19,00 €

ORAIN Martin (R4/N3/R5) 30/9/2018 8h48 I série 1 15,00 €

GUILLET Baptiste (R5/R5/D7) 29/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

LECARPENTIER Mathieu (R5/R5/D7) 29/9/2018 9h45 I série 4 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 212,00 € A rembourser : 4,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Bagnoles Badminton Club (BBC - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTEAU Nicolas (D8/D7/D7) 29/9/2018 15h24 I série 4 I série 3 19,00 €

BACCALA Marion (D9/D9/D7) 30/9/2018 9h45 I série 3 15,00 €

MARTEAU Mildred (D9/D8/D7) 29/9/2018 15h24 I série 3 15,00 €

MAURY Olivier (P10/P12/P10) 29/9/2018 8h15 I série 6 15,00 €

MAURY Audran (R5/R6/D7) 29/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

MAURY Ambre (R6/D8/D8) 29/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton à Barjouville (B.A.BA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEROME Karine (P12/P10/P12) 30/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOUDY Bérengère (D7/R6/D7) 29/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

LEFOYER Romain (R5/R5/R6) 29/9/2018 9h21 I série 3 I série 2 19,00 €

MARIE Mathieu (R5/R5/D7) 29/9/2018 8h15 I série 3 LA 15,00 €

AUBERT Gregory (R6/R5/R6) 30/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 4,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FLOCH Malorie (D7/R6/D7) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 4 19,00 €

PHILIPPE Stéphanie (D7/R5/R6) 29/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

POUTREL Noemie (D8/R6/R6) 30/9/2018 8h48 I série 2 15,00 €

HUBERT Helene (D9/D9/P10) 30/9/2018 8h45 I série 3 15,00 €

MELIANI Remy (D9/D7/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

LAURE Victor (N2/N2/R4) 29/9/2018 9h54 I série 1 I série 1 19,00 €

LOUIS Nicolas (N3/N2/N3) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

JOURDAIN Sébastien (P10/P10/P12) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

LEVARD Delphine (P10/P10/D9) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

CLAUDE Garance (P11/D9/D9) 29/9/2018 14h51 I série 3 I série 4 19,00 €

JAEGER-ROYGNAN Maxime (R5/R4/R6) 29/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

BLONDIN Benjamin (R6/D7/D8) 29/9/2018 14h51 I série 3 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 8,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Association Badminton Carrouges (ABC - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUBOZ Romuald (P10/P11/P10) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

APPERT Gaelle (P11/P12/P12) 29/9/2018 8h45 I série 3 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



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

KERWER Mickaël (D8/R6/R6) 29/9/2018 15h24 I série 2 I série 3 19,00 €

DUMENIL Julie (R4/R5/R4) 29/9/2018 16h30 I série 2 I série 2 19,00 €

GIBOU Cedric (R4/N2/R4) 29/9/2018 16h30 I série 1 I série 2 19,00 €

COLLET Quentin (R5/R4/R5) 30/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Ast Badminton (ASTBAD - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELOPS Sophie (P10/D8/P10) 30/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



SLSN Badminton Club Condé sur Noireau (SLSNBC - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESNEUX Franck (D7/R5/D7) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 4 19,00 €

COROLLER Simon (D7/R5/D7) 30/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

BESNEUX Cassandra (D8/D9/D9) 29/9/2018 8h15 I série 2 I série 4 19,00 €

SUZANNE Sophie (D9/D7/D9) 29/9/2018 14h51 I série 4 15,00 €

THOMAS Franck (D9/D7/D9) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

SUZANNE Freddy (P10/P10/P11) 29/9/2018 10h15 I série 7 I série 5 19,00 €

SALLE Géraldine (P12/P10/P10) 29/9/2018 14h18 I série 4 I série 5 19,00 €

TAS Damien (P12/P10/P10) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

VILLEDIEU Charlène (P12/P10/P11) 30/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

BEUNON Romain (R6/D7/D8) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

SUZANNE Nicolas (R6/D7/D8) 29/9/2018 8h45 I série 4 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 185,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe (ASL - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOUSEAUX Michael (D8/R6/D8) 29/9/2018 8h15 I série 5 15,00 €

GALLOT Pierre (P11/P10/P12) - 0,00 €

POILPRAY Nicolas (R5/R5/R6) 30/9/2018 9h21 I série 3 15,00 €

LEVEEL Rodolphe (R6/R5/R5) 30/9/2018 9h21 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 13,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Courseulles Badminton (CB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARGERIE Matthieu (D8/D9/P10) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

BEUVIN Vincent (P10/P10/P12) 29/9/2018 8h15 I série 6 I série 5 19,00 €

ROYER Sylvain (P10) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOISON Coralie (D7/R6/D7) 29/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

LIVADARAS Despina (D9/D7/D8) 29/9/2018 15h24 I série 3 I série 3 19,00 €

REMY Allan (D9/D9/D7) 29/9/2018 15h24 I série 4 I série 3 19,00 €

NAMBOT Anouk (R4/N2/R4) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

SIMON Elias (R6/R5/D7) 29/9/2018 8h45 I série 4 I série 2 19,00 €

TRIBOUILLARD Yoann (R6/R4/R5) 29/9/2018 14h51 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 104,00 € Reste à payer : 2,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Nord Pays d'Auge (BNPA - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TIPHAIGNE Léo (R4/R5/R6) 29/9/2018 8h48 I série 2 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 2,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Ecubéen (BE - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Maxime (D7/D9/D9) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

LE GOFF Véronique (D9/D7/D8) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 4 19,00 €

RENVOISE Alice (D9/D7/D9) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 4 19,00 €

CHEVALLIER Stéphane (P10/D8/D9) 29/9/2018 14h51 I série 4 I série 4 19,00 €

DORE Sébastien (P10/D9/D8) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

HOMMAIS Florent (P10/P10/P11) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

LOZANO Diego (P10/P12/P12) 29/9/2018 8h15 I série 6 15,00 €

CUVELIER Yves marie (P12) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Association Sportive Epron Badminton (ASEB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDAIN Emmanuelle (D8/R6/D8) 30/9/2018 8h48 I série 2 15,00 €

GROULT Annabelle (D8/D7/R6) 30/9/2018 8h48 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 4,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



ASPTT Evreux Badminton (ASPTT - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORSO Christophe (D9/D7/D9) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

FERRE Clement (P10/P11/P12) 29/9/2018 8h15 I série 6 I série 5 19,00 €

GARAT Aurelie (P10/D9/P10) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

LEMONNIER Barbara (P10/D8/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 4,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEUVE Mathieu (D7/R5/D7) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

GUERIN Leslie (D7/D9/D9) 30/9/2018 9h15 I série 4 15,00 €

LEBRAS Vincent (D7/R6/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

MARTON Lucie (D7/D7/R5) 30/9/2018 9h54 I série 2 15,00 €

RIOU Alexandre (N1/N2/N1) 30/9/2018 9h54 I série 1 15,00 €

SUZANNE Marie (N2/N3/N3) 29/9/2018 15h24 I série 1 I série 1 19,00 €

GRAIN Elen (P12/P11/P12) 29/9/2018 15h57 I série 5 15,00 €

GUERIN Amelie (R4/N3/R4) 29/9/2018 14h51 I série 1 I série 2 19,00 €

LHERMENIER François (R4/R4/R5) 29/9/2018 8h48 I série 2 I série 2 19,00 €

MOUCHEL Florian (R5/R4/R6) 29/9/2018 8h15 I série 3 I série 2 19,00 €

MAURIN Aurélien (R6/R4/R5) 30/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

MAURIN Gisèle (R6/R4/R6) 30/9/2018 9h54 I série 2 15,00 €

RAFFAELE Bruno (R6/R6/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 211,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 7,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECONTE Célia (D7/R5/R5) 30/9/2018 8h48 I série 2 15,00 €

CLERMONT Benoit (R6/R4/R4) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 1 19,00 €

DUFRESNE Corentin (R6/R4/R4) 30/9/2018 9h21 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Flers Badminton (FB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSION Aurélien (D8/D9/P10) 29/9/2018 9h45 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GODARD Owen (D8/P10/P10) 29/9/2018 8h15 I série 5 I série 5 19,00 €

GODARD Youna (N2/N2/R4) 29/9/2018 9h54 I série 1 I série 1 19,00 €

REICHERT Victor (N3/R4/R4) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 2 19,00 €

LANDRY Eline (R4/R4/R5) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

BIZIEN Killian (R5/R5/R6) 29/9/2018 9h21 I série 3 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 89,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAPELAIN Ludovic (D7/R6/D8) 30/9/2018 9h21 I série 3 15,00 €

LAVIEILLE François (D7/R5/D7) 29/9/2018 15h24 I série 2 I série 3 19,00 €

LEPETIT Manuel (D7/R5/D7) 29/9/2018 15h24 I série 3 I série 3 19,00 €

SASSI Mélanie (D7/R6/R5) 29/9/2018 15h57 I série 2 15,00 €

CAUVIN Angélique (P10/P10/D8) 29/9/2018 9h15 I série 3 I série 3 19,00 €

MARIE Morgane (P10/P10/D8) 29/9/2018 14h51 I série 4 15,00 €

JOUVIEN Arthur (P11/D9/P11) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

GARCON Guillaume (P12) 29/9/2018 9h15 I série 7 I série 5 19,00 €

CHENE Yannick (R4) 29/9/2018 15h57 I série 2 15,00 €

EMERY Laura (R5/R5/R4) 29/9/2018 8h48 I série 1 15,00 €

PICHON Thomas (R5/R4/R5) 29/9/2018 9h21 I série 3 I série 2 19,00 €

COMMUNIER Quentin (R6/D8/D8) 29/9/2018 8h45 I série 4 I série 4 19,00 €

EDINGER Paul (R6/R6/D8) 29/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

HONORE Steven (R6/R5/D7) 29/9/2018 8h45 I série 4 I série 2 19,00 €

TOUZEAU Francois (R6/R6/D8) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 257,00 € Déjà réglé: 223,00 € Reste à payer : 34,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GODARD Thierry (P12) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROUX Dylan (D7/D7/D9) 29/9/2018 14h51 I série 4 I série 4 19,00 €

MAGNET Nicolas (D7/D8/D8) 30/9/2018 9h15 I série 4 15,00 €

HUREL Aurélien (D8/D8/P10) 29/9/2018 8h15 I série 5 I série 4 19,00 €

ROBET Benjamin (D8/D8/P10) 29/9/2018 8h15 I série 5 15,00 €

LETAILLEUR Brayan (P10/P10/P12) 29/9/2018 15h24 I série 5 15,00 €

TRINITE Jérôme (P10/D9/P10) 29/9/2018 8h15 I série 6 15,00 €

PESTY Valerie (P11/D9/D9) 29/9/2018 14h51 I série 3 I série 4 19,00 €

GLEMAREC Léna (R6/D7/D8) 29/9/2018 14h51 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Velo Sport Fertois (VSF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUHIER Geoffrey (D8/R6/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

POINSOT Rémy (D8/R6/D7) 29/9/2018 15h24 I série 3 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



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

TETENOIRE Léopoldine (D7/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Amicale Laique Césaire Levillain Badminton (ALCL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONTY Corentin (D9/D9/P11) 29/9/2018 9h15 I série 6 I série 5 19,00 €

MARGUERITTE Tea (N2) 29/9/2018 16h30 I série 1 I série 1 19,00 €

PIERRE Jean-gabin (P12) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

BULTEAU Benoit (R4/N3/R4) 29/9/2018 15h24 I série 1 I série 1 19,00 €

DE ALMEIDA Erine (R5/N3/R5) 29/9/2018 14h51 I série 1 I série 2 19,00 €

DUMONT Lucie (R6/R6/R4) 29/9/2018 15h24 I série 2 I série 1 19,00 €

GOMBERT Corentin (R6/R4/R5) 29/9/2018 14h51 I série 1 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PILLE Isabelle (D8/R6/R6) 29/9/2018 14h51 I série 2 15,00 €

RENE Charlotte (N2/N2/R4) 29/9/2018 9h54 I série 1 I série 1 19,00 €

RENE Marine (N2/N2/N3) 30/9/2018 9h54 I série 1 15,00 €

MALECAMP Justine (P12/P10/P10) 29/9/2018 9h15 I série 3 15,00 €

COUILLARD Stéphane (R4/R4/N3) 29/9/2018 15h24 I série 1 I série 1 19,00 €

LANGLINE Clément (R4/N3/R4) 29/9/2018 8h15 I série 2 I série 1 19,00 €

MAURICE René (R4/N2/N2) 29/9/2018 16h30 I série 1 I série 1 19,00 €

HAUTOT Charlène (R5/R4/N3) 29/9/2018 15h24 LA I série 1 15,00 €

PERON Hugo (R5/N3/R5) 29/9/2018 14h51 I série 1 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 129,00 € Reste à payer : 26,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Loisirs Cooperatifs Havrais (LCH - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VASSE Camille (D9/D9/P10) 29/9/2018 8h45 I série 3 I série 4 19,00 €

METAYER Killian (P12) 29/9/2018 9h15 I série 7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine (BPLED - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Delphine (P11/D9/P10) 29/9/2018 14h18 I série 4 I série 5 19,00 €

MORLOT Erwan (P12) 29/9/2018 9h15 I série 7 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Havre Badminton Club (HBC - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE SAINT SEINE Raphaël (R4/N3/R4) 29/9/2018 8h15 I série 2 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Stade Olympique Du Maine (SOMLEMANS - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Thomas (R6/R4/R4) 29/9/2018 15h24 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Theillois (BT - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIPON Alizée (R5/R5/D7) 29/9/2018 15h24 I série 2 I série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLOU Théo (N2/N2/R4) 29/9/2018 9h54 I série 1 I série 1 19,00 €

CIBOIS Guillaume (R4/R5/R6) 29/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

BERTELLE Pierre (R5/D7/D7) 29/9/2018 9h45 I série 4 15,00 €

LEMONNIER Gaylor (R6/D8/D8) 29/9/2018 10h15 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HEROULT Camille (D7/R5/D7) 30/9/2018 9h54 I série 2 15,00 €

HADJALI Farid (D8/D8/P10) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

RAK Amélie (D8/D7/D8) 30/9/2018 9h15 I série 3 15,00 €

JOUANNE Gladys (D9/D9/P11) 29/9/2018 8h15 I série 2 15,00 €

LECLERC Margot (D9/D7/D9) 29/9/2018 15h24 I série 5 15,00 €

LECOQ Audrey (D9/D7/D7) 30/9/2018 9h15 I série 3 15,00 €

LECAVELIER Audrey (N2/N3/N3) 29/9/2018 9h54 I série 1 15,00 €

WEISS Xavier (P10/D8/P10) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

MARIE Fabien (P11/D9/P11) 30/9/2018 8h15 I série 4 15,00 €

JOUANNE Clarisse (R4/R5/R6) 29/9/2018 15h24 I série 2 I série 3 19,00 €

VAUGEOIS Paul (R4/R4/R6) - 0,00 €

LE BOEUF Thomas (R6/R6/D8) 30/9/2018 9h21 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 191,00 € A rembourser : 22,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BIHAN Mael (N2/N2/R4) 29/9/2018 10h27 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Tamari Club Messei Badminton (TCMB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PITET Jérémie (D7/R6/D7) 29/9/2018 15h24 I série 3 I série 3 19,00 €

MOUSSET David (D8/R6/D8) 29/9/2018 8h15 I série 5 I série 3 19,00 €

LAFOSSE Adeline (P10/D9/P10) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

PITET Aurélie (P10/D8/D8) 29/9/2018 15h24 I série 3 I série 3 19,00 €

LERAT Françoise (P11/D9/P10) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Entente Sport. Montgeron (ESM - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Simon (R5/R4/R5) 29/9/2018 14h51 I série 2 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIE Jérémy (R4/N3/N3) 29/9/2018 16h30 I série 1 I série 1 19,00 €

MENANT Laura (R4/N2/N3) 29/9/2018 16h30 I série 1 I série 1 19,00 €

GREAUME Brice (R6/R4/R6) 29/9/2018 8h45 I série 4 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Union Sportive Du Pre En Pail (USP - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAMARE Corinne (D9/D8/P10) 30/9/2018 8h45 I série 3 15,00 €

MAHERAULT Patricia (D9/D8/P10) 30/9/2018 8h45 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRON Manon (D7/R5/R5) 29/9/2018 15h57 I série 2 I série 2 19,00 €

VILLETELLE Nicolas (N3/N2/N3) 29/9/2018 9h21 I série 1 I série 1 19,00 €

VEGEE Jean-philippe (P11/D9/P11) 30/9/2018 9h15 I série 4 15,00 €

BERTRAND Jean-baptiste (R4/N2/R4) 29/9/2018 15h57 I série 1 I série 2 19,00 €

BUSNEL Julien (R5/R6/D7) 29/9/2018 8h15 I série 3 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 91,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Ussa14 Badminton St Andre (USSA - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GELEBART Véronique (D9/D7/D7) 30/9/2018 9h45 I série 3 15,00 €

BODIN Florian (R6/R6/D8) 29/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Cote De Nacre (BCN - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSUMIER Laetitia (D8/D7/R6) 29/9/2018 14h51 I série 3 I série 2 19,00 €

DI COLA Adriana (D9/D7/D9) 30/9/2018 9h45 I série 3 15,00 €

FOUQUES Willliam (R6/R5/R5) 29/9/2018 14h51 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Saint Germain Badminton (SGB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLIERE Sophie (D7/R5/D7) 29/9/2018 15h24 I série 2 I série 3 19,00 €

GUILMIN John (D7/R6/D8) - 0,00 €

LOISEAU Daphné (P10) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

GARNIER Pierre-thomas (P11/P12/P11) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 11,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FREDON Robin (N3/N2/R4) 29/9/2018 9h54 I série 2 15,00 €

CARELL Mathilde (P12) 29/9/2018 9h15 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CABY Perrine (N2/N2/N3) 29/9/2018 9h54 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Union Sportive Petruvienne (USP - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEANNE Benjamin (D8/P10/P10) 29/9/2018 14h18 I série 5 I série 5 19,00 €

LAVIEILLE Thomas (D8/D9/P10) 29/9/2018 8h15 I série 5 I série 4 19,00 €

HENRY Julie (D9/D8/D7) 29/9/2018 15h24 I série 3 I série 3 19,00 €

DESMOUSSEAUX Aurelie (P12) 30/9/2018 8h45 I série 4 15,00 €

GOURNAY Jessy (P12/P11/P12) 30/9/2018 8h45 I série 5 15,00 €

LEGELEUX Lucas (P12) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

LEMESNAGER Clarisse (P12/P10/P12) 29/9/2018 14h18 I série 4 I série 5 19,00 €

PEPIN Caroline (P12/P11/P12) 29/9/2018 14h18 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 121,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Le Perche Senonchois Badminton (PSB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAMSON Dylan (D7/R6/D8) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

VILLEDIEU Guewen (R4/R4/R6) 29/9/2018 8h48 I série 2 I série 2 19,00 €

SAMSON Lucas (R6/R5/D7) 30/9/2018 8h15 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUPPEY Clément (N2/N3/N3) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

KONKUYT Vincent (N2/N2/R4) 30/9/2018 8h48 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD-LUYS Coralie (R5/N3/R4) 29/9/2018 15h24 I série 1 15,00 €

BERGER Sonny (R5/R4/R4) 29/9/2018 14h51 I série 1 I série 1 19,00 €

GILLET Lisa (R5/N3/R5) - 0,00 €

DELHOMMEAU Thaïs (R6/R5/R4) 29/9/2018 14h51 LA I série 1 15,00 €

GODEFROY Zoé (R6/R6/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 38,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAIGNON William (D8/D7/D7) 30/9/2018 9h15 I série 4 15,00 €

POISSON Pierrick (P11/P10/P12) 29/9/2018 10h45 I série 7 I série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BADIER Grégory (D9/D8/D9) 29/9/2018 9h45 I série 6 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



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

CORNEVIN Amaury (R4) 29/9/2018 9h54 I série 2 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 2,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHMITT Thomas (N1/N2/N3) 30/9/2018 9h54 I série 1 15,00 €

TOUTAIN Alexandre (N2/N1/N2) 29/9/2018 9h21 I série 1 I série 1 19,00 €

YENE Mathieu (N3/N2/N1) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

MARTINEZ Eloïse (R4/N3/R4) 29/9/2018 15h24 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 91,00 € A rembourser : 23,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTON Lila (N3/N1/N2) 29/9/2018 8h48 I série 1 I série 1 19,00 €

SANSON Vivien (R4/N2/N2) 29/9/2018 8h15 I série 2 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 4,00 €

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.



Argentan, le 23/9/2018

FFBaD
BAYARD ARGENTANAISE BADMINTON ASSOCIATION

 

 

Bonjour à tous

Voici les convocations du Tournoi d'Argentan : 

- En premier lieu : Venez avec vos maillots de bain, l'accès au centre aquatique 

d'Argentan qui se trouve entre les deux gymnases est gratuit pour les compétiteurs.

- Se joueront au gymnase " André Jidouard" rue charlotte Corday  : SH séries 1 à 3 , SD 

séries 1 et 2, Mx séries 1 à 5, DH séries 1à 3 et DD séries 1-2

Se joueront au gymnase" Michel Pelchat" rue d'enfer : SH séries 4 à 7, SD séries 3, DH 

séries 4 et 5 et DD série 3 et 4.

Pour le samedi et le dimanche , une fois vos matchts teminés dans la salle PELCHAT 

veuillez vous présenter le plus tôt possible pour les mixtes à la table de marque de 

JIDOUARD

- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la 

saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13  art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même 

tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois 

supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour 

prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le 

classement par CCPH. Cela implique aussi trois refus de paires de joueurs qui ont un 

trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries. 

- La buvette marche avec l'achat en amont d'une carte de 5€, 10€ et 20€. (remboursement 

possible si non consommée).

- Pour celles et ceux qui se sont trompés dans le prix d'inscription ou pour les clubs qui 

ont trop versés merci de faire l'appoint et/ou de vous rapprocher de la table de marque de 

JIDOUARD, 

En cas de WO ou de retard merci de contacter sans délai  Muriel PAYRAMAURE 06 87 

35 50 00 ou  mail heugas_muriel@orange.fr  Géo du tournoi d'Argentan

Bon tournoi à tous

A bientôt

Muriel PAYRAMAURE



U S M Vire Badminton (USMV - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANOE Nathan (D9/P11/P10) 29/9/2018 9h15 I série 6 15,00 €

OZENNE Martin (P10/D9/P11) 29/9/2018 8h15 I série 6 15,00 €

TROUVE Paul (R5/R6/D7) 29/9/2018 8h15 I série 3 I série 3 19,00 €

FEUGERES Willy (R6/R5/D7) 29/9/2018 10h15 I série 4 I série 3 19,00 €

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

Pour vous garez,  vous disposez d'un parking devant le gymnase JIDOUARD (places 

limitées), d'un parking au Centre Aquatique d'Argentan, d'un parking derrière la salle 

PELCHAT et d'un parking au Hall des expositions qui communique avec les différentes 

salles.

Evitez donc de stationner sur les trottoirs ou dans les résidences privées situées à 

proximité si vous ne voulez pas être verbalisé.


