
16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

As Centre D'essais Aeronautique

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CERVERO Maguy SD S2   sam. 06 oct. à 11:46 Gymnase Aubertot

LANFRIT Guillaume SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Asptt Castres Badminton

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBERA Bastien  DH S3 avec DUPUIS Julien  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

BAYLE Fanny   MX S1 avec BERTHONNAUD
Antoine

sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

BONNET Roland SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

BOULARAN Nelly   MX S2 avec GALINIER Benjamin sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

BRUNIN Jérémy  DH S5 avec POTIER Nicolas  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

CAVAILLES Charles  DH S3 avec THURIES Stéphane  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

DELPAS Coralie  DD S1 avec SARGUEUX Cécile  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

DOVILLE Léopold SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

DUPUIS Julien  DH S3 avec BARBERA Bastien  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

EXPERT Matthieu   MX S4 avec RUFFIN Nadège sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

GALINIER Benjamin   MX S2 avec BOULARAN Nelly sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet



GUNZLE Yannick SH S5   sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

HANAUER David   MX oui   

JOSHI Madhura  DD S4 avec ROCCO Fabienne  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

LAPLANCHE Celine   MX S3 avec MARC Philippe sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

MARC Alexandre  DH S1 avec BERTHONNAUD
Antoine

MX S2 avec DANTAS Julie sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

MARC Philippe   MX S3 avec LAPLANCHE Celine sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

ONIMUS Jean-philippe SH S5   sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

PASSELERGUE
Jean-rémi

  MX S3 avec PASSELERGUE Manon sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

PASSELERGUE
Manon

  MX S3 avec PASSELERGUE
Jean-rémi

sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

POTIER Nicolas  DH S5 avec BRUNIN Jérémy  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

REY Aurelie  DD S3 avec LACROIX ODILLE
Noemie

 dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

ROCCO Fabienne  DD S4 avec JOSHI Madhura  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

RUFFIN Nadège   MX S4 avec EXPERT Matthieu sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

SARGUEUX Cécile  DD S1 avec DELPAS Coralie  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

THURIES Stéphane  DH S3 avec CAVAILLES Charles  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Bad. Association Cornebarrieu

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLAUDEL Frédéric SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Club Appameen

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COUTANT Elfi   MX S1 avec CHARNIER Eric sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Club Castelnaudary

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GABARRE Jean SH S2 DH S2 avec BIROT Quentin  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

NAESSENS Thomas SH S3   sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

SCHLEGEL Benoît  DH S4 avec TRANCHANT Fabien  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

SOUAL Kilian SH S1 DH S1 avec CLEMENT Paul  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

VALERINO Chloe  DD S2 avec MERINO Maeva  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Club de Castanet 

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BON Sébastien  DH S4 avec DUCONGE Stéphane  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

DUCONGE Stéphane  DH S4 avec BON Sébastien  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

LIN-CHAN Thanh mai   MX S4 avec CABARET François sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Club Leo Lagrange

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBOUZE Mathieu   MX S4 avec LOCHE Elodie sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

BAACH Ahmed  DH S3 avec URSA Laurent MX S3 avec NESPOULOUS Sandra sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

CHAUVEAU Stephanie  DD S3 avec CHEVILLOT Adeline  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

CHEVILLOT Adeline  DD S3 avec CHAUVEAU Stephanie  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

GALZIN Leo SH S2 DH S2 avec BERNARD Philippe  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

LOCHE Elodie  DD S4 avec NESPOULOUS Sandra MX S4 avec ALBOUZE Mathieu sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

NESPOULOUS
Sandra

 DD S4 avec LOCHE Elodie MX S3 avec BAACH Ahmed sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

URSA Laurent  DH S3 avec BAACH Ahmed  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Club Lislois

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAUBERCIES Marc SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton du Rabastinois

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUSSY Loïc SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

BUSSY Marc SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

ERBIN Rayan SH S5   sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

ERBIN Stéphanie   MX S3 avec JORDY Pierre sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

ERBIN Yannick SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

GAUDIEUX Jean
philippe

 DH S3 avec HENRION Regis  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

GIROU Dominique   MX S3 avec HENRION Regis sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

HENRION Regis  DH S3 avec GAUDIEUX Jean
philippe

MX S3 avec GIROU Dominique sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

JORDY Pierre   MX S3 avec ERBIN Stéphanie sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Entente La Seyne - Toulon

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURSIER Ophelie   MX S2 avec CHARLOT Guillaume sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

CHARLOT Guillaume  DH S2 avec NEISSEN Pierre MX S2 avec BOURSIER Ophelie sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Badminton Le Garric

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALARD Nadège   MX S4 avec FONSECA Daniel sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

BERGON Jeremy  DH S5 avec FONSECA Daniel MX S4 avec MAURIN Isabelle sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

BOSQUET David  DH S3 avec DARDENNE Christophe  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

DARDENNE
Christophe

 DH S3 avec BOSQUET David MX S3 avec RENOU Shirley sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

FONSECA Daniel  DH S5 avec BERGON Jeremy MX S4 avec BALARD Nadège sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

FONVIEILLE Maxime  DH S5 avec OLIVET Roman  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

MAURIN Isabelle   MX S4 avec BERGON Jeremy sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

OLIVET Roman  DH S5 avec FONVIEILLE Maxime  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

RENOU Shirley   MX S3 avec DARDENNE Christophe sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Bc Tournefeuille

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLIMONT Nicolas SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

DANSEL Rémi SH S1   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

IZARD Manon  DD S1 avec DANTAS Julie  dim. 07 oct. à 09:15 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Beziers Badminton ABSR

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARAND Kevin SH S1 DH S1 avec DECKER Killian  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

MORICE Tristan SH S2   sam. 06 oct. à 08:36 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Blagnac Badminton Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLYTH Jasmin   MX S1 avec PLAYA Nicolas sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

BOYER Anthony SH S4 DH S4 avec CUSSAC Baptiste  sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

CUSSAC Baptiste SH S4 DH S4 avec BOYER Anthony  sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

DIDIER Vincent SH S1   sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

GOURDON Mathias SH S2   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

NOE Benjamin  DH S1 avec VERDOUX Andreas  dim. 07 oct. à 08:05 Gymnase Travet

SORRIAUX Aurélien SH S1   sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

VERDOUX Andreas  DH S1 avec NOE Benjamin  dim. 07 oct. à 08:05 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Club Badminton Figeacois

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAVALDA Ludovic  DH S5 avec LACOSTE Steven MX S4 avec MARIE Caroline sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

LACOSTE Steven  DH S5 avec GAVALDA Ludovic  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

MARIE Caroline   MX S4 avec GAVALDA Ludovic sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Club Badminton Rodez

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUCHARD David  DH S4 avec MONTELS Mathieu  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

DANTAS Julie  DD S1 avec IZARD Manon MX S2 avec MARC Alexandre sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

DECKER Killian SH S2 DH S1 avec MARAND Kevin  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

FAZENDEIRO Léo  DH S3 avec CHANH Eric MX S3 avec DELOR Sylvie sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

JAUGEY Frédéric SH S5   sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

JAUGEY Louis SH S4   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

MARTY Alice  DD S4 avec DELOR Sylvie MX S4 avec MONTELS Mathieu sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

MONTELS Mathieu  DH S4 avec CHAUCHARD David MX S4 avec MARTY Alice sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

TUFFERY Morgane  DD S3 avec CAROZZA Marlene MX S2 avec DETCHEPARE Maxime sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Club De Badminton Villeneuvois

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CRITG Ludovic SH S2   sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

FAGE Sylvain SH S4   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

MACIEJEVSKI
Mathilde

 DD S3 avec BARRET Sandrine  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

PIAN Christine  DD S2 avec ROUCOLLE Lisa MX oui dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Corpo

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRANCHANT Fabien  DH S4 avec SCHLEGEL Benoît  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Gaspar Badminton Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIROT Quentin SH S3 DH S2 avec GABARRE Jean  sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

CASTEL Cyril SH S5   sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Le Volant d'Oc Vauréen

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOULZE Fabien SH S5 DH S4 avec PINEL Nicolas  sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

GARNIER Marina  DD S2 avec VIDAL Laurence MX S3 avec RIVAYRAN Fabien sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

KANIA Xavier  DH S3 avec RAYNAUD Simon  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

LEGRAND-BOUYSSIE
Elodie

 DD S3 avec MARINIER Nancy MX S3 avec PINEL Nicolas sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

MARINIER Nancy  DD S3 avec LEGRAND-BOUYSSIE
Elodie

 dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

PEZET Romain SH S4 DH S4 avec THOMAS Matthias  sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

PINEL Nicolas  DH S4 avec BOULZE Fabien MX S3 avec LEGRAND-BOUYSSIE
Elodie

sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

PUEL Sophie   MX S2 avec RAYNAUD Simon sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

RAYNAUD Simon  DH S3 avec KANIA Xavier MX S2 avec PUEL Sophie sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

RIVAYRAN Fabien  DH S3 avec ROGIER Bruno MX S3 avec GARNIER Marina sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

THOMAS Matthias SH S4 DH S4 avec PEZET Romain  sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet



VIDAL Laurence  DD S2 avec GARNIER Marina  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Le Volant Salanquais

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLEMENT Paul  DH S1 avec SOUAL Kilian MX S1 avec MERINO Maeva sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

MERINO Maeva  DD S2 avec VALERINO Chloe MX S1 avec CLEMENT Paul sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Les As du Volant

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARMENGAUD
Alexandre

 DH S5 avec LOUBET Christophe  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

BALARDY Alexandre  DH S5 avec THIEBAUT Eric  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

LOUBET Christophe  DH S5 avec ARMENGAUD
Alexandre

 dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

THIEBAUT Eric  DH S5 avec BALARDY Alexandre  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Les Bauzibads

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LO PICCOLO Jerome SH S5   sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Les Fous du Volant Cransacois

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MATOSES Arnaud SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Les Volants de la Garonne

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAES Alexis SH S5   sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Lisle sur Tarn Badminton

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANH Eric SH S5 DH S3 avec FAZENDEIRO Léo  sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

LACROIX ODILLE
Noemie

 DD S3 avec REY Aurelie  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

ROGIER Bruno  DH S3 avec RIVAYRAN Fabien  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Madrie Badminton

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TOUZET Janick SH S5   sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Montauban Badminton Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NEISSEN Pierre SH S2 DH S2 avec CHARLOT Guillaume  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

OLEMPS BADMINTON CLUB

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUSQUET Hugo SH S1   sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Olympe Badminton Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MILLET Xavier      

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Pradines Badminton

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PRECHAC Léo  DH S1 avec COUSTY Hugo MX S1 avec TRAN Tu-anh sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Saint Jean Badminton Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAMASSAMY Johan SH S5 DH S5 avec BERLANA Mathieu  sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Saint-Orens Badminton

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADAM Clémentine SD S1   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

AUROUX Vincent SH S3 DH S2 avec EBRAD Xavier  sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

CHARNIER Eric  DH S2 avec GORÇAS Julien MX S1 avec COUTANT Elfi sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

COUSTY Hugo  DH S1 avec PRECHAC Léo MX S2 avec PORLAN Manon sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

EBRAD Xavier  DH S2 avec AUROUX Vincent  dim. 07 oct. à 08:05 Gymnase Travet

GORÇAS Julien  DH S2 avec CHARNIER Eric MX S2 avec CALCAGNO Mathilde sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

HUC Romain SH S3   sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

PONT Clémentine SD S1 DD S2 avec TRAN Tu-anh  sam. 06 oct. à 09:08 Gymnase Travet

PORLAN Manon  DD S2 avec CALCAGNO Mathilde MX S2 avec COUSTY Hugo sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

PUJOS Nicolas SH S2 DH S1 avec LACAZE Yoann  sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

ROUCOLLE Lisa SD S1 DD S2 avec PIAN Christine  sam. 06 oct. à 09:08 Gymnase Travet



TRAN Tu-anh  DD S2 avec PONT Clémentine MX S1 avec PRECHAC Léo sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Toulouse Métropole Badminton Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABBAS Uddin      

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Toulouse Olympique Aerospatiale Club

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELOR Sylvie  DD S4 avec MARTY Alice MX S3 avec FAZENDEIRO Léo sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

U.S. Ramonville Badminton

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBERT-LADRET
Mathieu

SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

BERTHONNAUD
Antoine

 DH S1 avec MARC Alexandre MX S1 avec BAYLE Fanny sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

CABARET François   MX S4 avec LIN-CHAN Thanh mai sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

CABARET Nathan SH S3   sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

CALU Adrien SH S1 DH S1 avec MANAZZON Pierre  sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

CANTEGRIL Jules SH S2   sam. 06 oct. à 07:32 Gymnase Travet

ESCOLAR Chloé  DD S1 avec TORRES Camille  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

FOYARD Quentin SH S5   sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

GACHET Loïs SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

GENEVAUX Simon SH S5   sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

GIRAUDON Manon  DD S1 avec VENUTI Roxane  dim. 07 oct. à 11:00 Gymnase Travet



GRESSIER Valentin SH S1 DH S1 avec LACHAUME Theo  sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

LACHAUME Theo  DH S1 avec GRESSIER Valentin MX S1 avec RIANDET Cecile sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

LIN-CHAN Carine SD S1   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

LIN-CHAN Marianne SD S1   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

MORELLI Candice SD S2   sam. 06 oct. à 09:38 Gymnase Aubertot

PLAYA Nicolas   MX S1 avec BLYTH Jasmin sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

POULIQUEN Joel   MX S1 avec VENUTI Roxane sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

SCHONBECK Elliot SH S4   sam. 06 oct. à 07:00 Gymnase Travet

TORRES Camille  DD S1 avec ESCOLAR Chloé  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

VENUTI Roxane  DD S1 avec GIRAUDON Manon MX S1 avec POULIQUEN Joel sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABRAHAM Jennifer  DD S2 avec RIVIERE Sarah  dim. 07 oct. à 10:25 Gymnase Travet

BARRET Sandrine  DD S3 avec MACIEJEVSKI Mathilde  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

BERNARD Philippe  DH S2 avec GALZIN Leo  dim. 07 oct. à 08:05 Gymnase Travet

CAROZZA Marlene  DD S3 avec TUFFERY Morgane  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

CERCLIER Nicolas SH S5 DH S4 avec VOLOIR Michel  sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

DELMAS Aurélie  DD S2 avec PRADEILLES Sandrine  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

MARTINEZ Gautier SH S5   sam. 06 oct. à 07:30 Gymnase Aubertot

MOLINIER Johanna  DD S3 avec SCRIBE Anaëlle  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

PRADEILLES
Sandrine

 DD S2 avec DELMAS Aurélie  dim. 07 oct. à 08:40 Gymnase Travet

RAJOELINA Alain  DH S2 avec VOLOIR Yoann  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

RIVIERE Sarah  DD S2 avec ABRAHAM Jennifer  dim. 07 oct. à 10:25 Gymnase Travet



ROUQUET Célia SD S1   sam. 06 oct. à 08:04 Gymnase Travet

SCRIBE Anaëlle  DD S3 avec MOLINIER Johanna  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

VOLOIR Michel  DH S4 avec CERCLIER Nicolas  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

VOLOIR Yoann SH S3 DH S2 avec RAJOELINA Alain  sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Union Sportive De Colomiers

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARES Celine  DD S1 avec RIANDET Cecile MX S3 avec BRUEL Laurent sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

BRUEL Laurent   MX S3 avec BARES Celine sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

CHAMBRAUD Anna SD S2 DD S4 avec PROTHIN Laura  sam. 06 oct. à 09:38 Gymnase Aubertot

CHAPUT Nicolas  DH S4 avec RATON Wilfried MX S3 avec VISSAC Anais sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

CLAUDEL Tristan SH S3   sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

DOURTHE Stephanie  DD S4 avec VISSAC Anais  dim. 07 oct. à 10:25 Gymnase Travet

MORTIER Brice SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

POULAIN Anne-sophie  DD S3 avec RIANDET Lucie  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

PROTHIN Laura SD S2 DD S4 avec CHAMBRAUD Anna  sam. 06 oct. à 11:46 Gymnase Aubertot

RATON Wilfried  DH S4 avec CHAPUT Nicolas  dim. 07 oct. à 08:35 Gymnase Aubertot

RIANDET Cecile  DD S1 avec BARES Celine MX S1 avec LACHAUME Theo sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet



RIANDET Lucie  DD S3 avec POULAIN Anne-sophie  dim. 07 oct. à 09:10 Gymnase Aubertot

RIANDET Martine SD S2   sam. 06 oct. à 09:38 Gymnase Aubertot

VISSAC Anais  DD S4 avec DOURTHE Stephanie MX S3 avec CHAPUT Nicolas sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Volant Club Toulousain

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANDIERA Corentin  DH S5 avec GURIZZAN Pierre-jean  dim. 07 oct. à 08:00 Gymnase Aubertot

BANDIERA Xénia  DD S3 avec SPINELLI Carole MX S4 avec DESSE Eric sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

BIZOT Marine   MX S2 avec LACAZE Yoann sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

BONAFOS Corentin SH S6   sam. 06 oct. à 10:42 Gymnase Aubertot

CALCAGNO Mathilde  DD S2 avec PORLAN Manon MX S2 avec GORÇAS Julien sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

DESSE Eric   MX S4 avec BANDIERA Xénia sam. 06 oct. à 10:44 Gymnase Travet

DETCHEPARE
Maxime

 DH S2 avec DO MINH Gabriel MX S2 avec TUFFERY Morgane sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet

DO MINH Gabriel  DH S2 avec DETCHEPARE Maxime  dim. 07 oct. à 08:05 Gymnase Travet

GURIZZAN Pierre-jean  DH S5 avec BANDIERA Corentin MX S3 avec SPINELLI Carole sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

KERMORGANT Marc  DH S2 avec LERON Josselin  dim. 07 oct. à 07:30 Gymnase Travet

LACAZE Yoann  DH S1 avec PUJOS Nicolas MX S2 avec BIZOT Marine sam. 06 oct. à 11:48 Gymnase Travet



LAVOITTE Guillaume SH S6   sam. 06 oct. à 08:34 Gymnase Aubertot

LERON Josselin SH S3 DH S2 avec KERMORGANT Marc  sam. 06 oct. à 09:06 Gymnase Aubertot

MANAZZON Pierre SH S2 DH S1 avec CALU Adrien  sam. 06 oct. à 08:36 Gymnase Travet

OBRIOT Marion   MX S1 avec POLNY Geoffroy sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

POLNY Geoffroy   MX S1 avec OBRIOT Marion sam. 06 oct. à 12:20 Gymnase Travet

SPINELLI Carole  DD S3 avec BANDIERA Xénia MX S3 avec GURIZZAN Pierre-jean sam. 06 oct. à 11:16 Gymnase Travet

TARDIEU Maeva SD S2   sam. 06 oct. à 09:38 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Volant Intrepide Saint Pierrin

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERLANA Mathieu SH S6 DH S5 avec RAMASSAMY Johan  sam. 06 oct. à 10:42 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



16e Tournoi national senior de Castres
Convocations

Volant Saint Martin

Bonjour à tous,
veuillez trouver ci-joint les convocations pour le 16e Tournoi National Senior de Castres.
Au vu du grand nombre d'inscrits, l'échéancier est serré et le tournoi se déroulera sur 2 gymnases.
Merci de respecter les horaires indiqués.
Les matchs débuteront à 8h00 au gymnase du Travet (rue Pasteur Henri Bosc) et 8h30 au gymnase Aubertot (avenue du Sidobre) le samedi, 8h30 au Travet et 9h00 à Aubertot le dimanche.
Pour les premières convocations, 7h au Travet et 7h30 à Aubertot le samedi, vous pouvez arrivés seulement 30 min avant le début des rencontres, idem pour le dimanche.

Par ailleurs, dans un soucis de réduction de notre empreinte écologique, nous vous invitons à venir sur le tournoi en covoiturant un maximum. Dans le même esprit, les buvettes des gymnases
vous proposerons un maximum de produits locaux et faits maison, et le tri sélectifs sera de rigueur sur le tournoi.
Une demande d'Ecolabel pour notre tournoi est en cours de validation.

Sportivement
ASPTT Castres Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROSSIGNOL
Stephane

SH S5   sam. 06 oct. à 08:02 Gymnase Aubertot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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