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FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

ESTEVE Jean-Noël (D9/D7/P10) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
MARGAIL Guillaume (D9/D7/P10) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €



TEIXIDOR Vincent (P11/P12/P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
VRIGNAUD Fabrice (P12/P10/P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
DIVINE Aurélien (R5/R6/R6) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €
CAMMAL Justine (R6/R4/R6) 27/10/2018 12h50 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAIS Damien (D7/R6/D8) 27/10/2018 10h50 I série 2 I série 4 22,00 €
COULAIS Maxence (D8/R6/D8) 27/10/2018 8h50 I série 2 I série 4 22,00 €



MOLAS Guillaume (D8/R6/D8) 27/10/2018 8h50 I série 3 I série 4 22,00 €
CERVANTES Lionel (D9/D7/D9) 27/10/2018 8h50 I série 2 I série 4 22,00 €
CODET Vanessa (D9/D9/D8) 27/10/2018 10h50 I série 4 I série 4 22,00 €
DIGON Yannick (D9/D7/D9) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
FIGA Flavien (D9/D9/P11) 27/10/2018 7h50 I série 4 I série 4 22,00 €
GAUTIER Clara (D9/P11/P10) 27/10/2018 8h50 I série 5 I série 4 22,00 €
MOGLIA Adrien (D9/D7/D8) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
POULALION Sophie (D9/D8/D8) 27/10/2018 10h50 I série 4 I série 4 22,00 €
BRACCO Gilles (NC) 28/10/2018 7h49 I série 6 20,00 €
LEMBOULAS Eric (NC) 27/10/2018 10h20 I série 6 I série 5 22,00 €
ELBAZE Rachel (P10/D9/D9) 27/10/2018 8h50 I série 4 I série 4 22,00 €
LESOUALCH Serge (P10/D8/P10) 27/10/2018 7h20 I série 4 I série 4 22,00 €
RIBES Camille (P10/P12/P12) 27/10/2018 10h50 I série 5 I série 5 22,00 €
SANCHEZ Melanie (P10/D9/D9) 28/10/2018 8h47 I série 4 20,00 €
TINGHERIAN Laurent (P10/D8/D9) 27/10/2018 7h50 I série 3 I série 4 22,00 €
LEGLAND Stéphanie (P11/D8/P10) 28/10/2018 8h47 I série 4 20,00 €
POYER Sébastien (P11/D9/D9) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 5 22,00 €
TRUJILLO Corinne (P11/P11/D9) 27/10/2018 8h50 I série 5 I série 4 22,00 €
BRACCO Fabienne (P12) 27/10/2018 10h20 I série 5 I série 5 22,00 €
CHATEAU Christine (P12) 27/10/2018 10h20 I série 5 I série 5 22,00 €
CHATEAU Jean-pierre (P12) 27/10/2018 10h20 I série 6 I série 5 22,00 €
DELVART Guy (P12) 28/10/2018 7h49 I série 6 LA 20,00 €
ERRITOUNI Yassine (P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
FUENTES Axel (P12) 27/10/2018 10h50 I série 5 20,00 €
HURTADO Aurelie (P12) 27/10/2018 10h50 I série 5 20,00 €
LE COZE Nathalie (P12) 28/10/2018 9h45 I série 5 20,00 €
TRIAES Michel (P12/P12/P11) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 6 22,00 €
BISLY Léa (R4/R4/R5) 27/10/2018 10h50 I série 2 I série 1 I série 2 22,00 €
CERVANTES Corentin (R4/R6/R6) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 2 22,00 €
BEAUCOURT Léa (R5/R4/R5) 27/10/2018 12h50 I série 2 I série 1 22,00 €
BERTIN Pierre (R5/R5/R4) 27/10/2018 11h20 I série 2 I série 1 22,00 €
CALVO Aurore (R5/R4/R4) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €
GAUNET Aurélien (R5/R6/R6) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €
BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 27/10/2018 11h20 I série 2 I série 2 22,00 €
BRACCO Corentin (R6/D8/D8) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 4 22,00 €
CHATEAU Maxence (R6/D8/D8) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 4 22,00 €
HENRY Stéphane (R6/D8/D9) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 3 22,00 €
PAYEN Thibault (R6/D7/D8) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 858,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 858,00 €
Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

bellatera (bel - esp)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIR VILANOVA Alejandro (D7) 27/10/2018 7h50 I série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

MARAND Kevin (N3/R4/R4) 28/10/2018 9h45 I série 1 20,00 €
COPLEY Lorraine (P10/D9/D7) 27/10/2018 11h20 I série 5 I série 2 22,00 €



RAPIOR Virginie (P10/P10/D7) 27/10/2018 8h50 I série 4 20,00 €
PACE Nicolas (R4) 28/10/2018 9h45 I série 1 20,00 €
BORGHIN Audrey (R5/R4/R5) 28/10/2018 10h14 I série 1 20,00 €
LACHAUD Sandrine (R5/R4/R4) 28/10/2018 10h14 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HACHEZ Théo (D7/D8/D9) 27/10/2018 7h50 I série 3 I série 4 22,00 €
HACHEZ Lea (R6/R6/R5) 27/10/2018 12h50 I série 2 I série 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

GUEDJ Pauline (N3/N2/N3) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €
THERY Quentin (R4) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 1 22,00 €



LAUNOY Claire (R5/R4/N3) 27/10/2018 12h50 I série 2 I série 1 22,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R5/R4/R5) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 44,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

LIGNON Flavie (D7/R5/R6) 28/10/2018 10h14 I série 2 20,00 €
BANULS Stephane (D8/D7/D8) 27/10/2018 7h50 I série 3 I série 3 22,00 €



TUFFERY Sébastien (D8/R6/D7) 28/10/2018 7h20 I série 2 20,00 €
OZENFANT Christophe (P11/D9/P12) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
CORDIEE-ROY Pierre (R6) 27/10/2018 10h50 I série 2 I série 2 22,00 €
PONS Audrey (R6/R5/R5) 27/10/2018 10h50 I série 2 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Avenir Fonsorbais Badminton (AFB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERLOZ Yves (D9/D7/D9) 27/10/2018 9h20 I série 4 I série 3 22,00 €
GIACOMINI Alexis (P10/D9/P11) 27/10/2018 7h50 I série 4 I série 3 22,00 €



LACHEZE Remi (P10/P10/P12) 27/10/2018 7h50 I série 4 I série 5 22,00 €
BERNARD Gabriel (P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
BURGHGRAEVE Estelle (P12) 27/10/2018 10h20 I série 5 20,00 €
DUFFAU Frédéric (P12/P10/P11) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
MIREY Patrice (P12/P10/P11) 27/10/2018 10h20 I série 5 I série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 148,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMBOURG Lionel (D7/R6/D7) 27/10/2018 9h50 I série 3 I série 2 22,00 €
LOPEZ Alexis (D9/P10/P11) 27/10/2018 7h50 I série 4 20,00 €



NORMAND-GRAVIER Tom (D9/P10/P11) 27/10/2018 9h20 I série 4 20,00 €
BESSIERES Justine (NC) 27/10/2018 10h20 I série 5 20,00 €
BOHER-FAILLER Lucie (NC) 27/10/2018 10h50 I série 5 I série 5 22,00 €
PLANAS  Gaetan (P10/P10/P12) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 5 22,00 €
BAILLY Axel (P11/P12/P12) 27/10/2018 10h50 I série 6 I série 5 22,00 €
GUISSET  Luan (P11) 27/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
BAILLY Thierry (P12) 28/10/2018 7h49 I série 6 LA 20,00 €
DEMBOURG Mathis (P12) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 6 22,00 €
FERRE Hugo (P12/P10/P12) 27/10/2018 10h20 I série 5 I série 5 22,00 €
TOURNE  Baptiste (P12) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 6 22,00 €
COUILLET Océane (R4/R4/R5) 27/10/2018 10h50 I série 1 I série 2 22,00 €
GIRAUT Florent (R5/D7/D7) 27/10/2018 8h20 I série 2 20,00 €
LEVASSEUR Gérald (R6/R6/D7) 27/10/2018 8h50 I série 2 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 318,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

LE NGUYEN Phong (R4/N3/N3) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €
LE NGUYEN Thuy-nhi (R4/N3/N3) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

BARJONNET Nicolas (D8/R6/D8) 27/10/2018 8h50 I série 2 I série 4 22,00 €
FUNK Fanny (D9/D7/D9) 27/10/2018 8h50 I série 4 I série 4 22,00 €



BESSADI Samir (NC) 27/10/2018 10h50 I série 6 I série 5 22,00 €
FROT Melanie (NC) 27/10/2018 10h50 I série 5 I série 5 22,00 €
BESSIERE Chloé (P11/D9/D9) 27/10/2018 8h50 I série 5 I série 4 22,00 €
TESSIER Théo (R6/R6/R5) 27/10/2018 10h50 I série 2 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARATHIAS Fabrice (D7/R6/R5) 27/10/2018 11h20 I série 1 20,00 €
PARATHIAS Romane (N2/N3/R4) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €



PARATHIAS Laurine (N3/N3/R4) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Lensois (BCL - 62)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAPIOR Stéphane (P10/D9/P11) 27/10/2018 8h50 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

MCQUADE John (D8/D7/D7) 27/10/2018 10h50 I série 3 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

DANG NHU QUOC Cuong (P10/D7/P10) 28/10/2018 9h45 I série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONS Alexandre (D9/D9/P10) 27/10/2018 7h50 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONCILA Elisa (D7/D8/D9) 28/10/2018 11h12 I série 4 20,00 €
DERVAUX Jodie (D7/D8/D9) 28/10/2018 11h12 I série 4 20,00 €



FORTICAUX Aurore (D7/D7/R5) 28/10/2018 10h14 I série 2 20,00 €
HILDENFINCK Adrien (D7/D7/D8) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €
CAZE Gauthier (D8/P10/D9) 27/10/2018 7h50 I série 3 I série 4 22,00 €
CANAVY Christine (D9/D7/D8) 28/10/2018 10h14 I série 2 20,00 €
NOSLAND Yannick (D9/D9/P11) 27/10/2018 7h50 I série 4 I série 4 22,00 €
DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D8) 27/10/2018 8h20 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBON Aurélien (D7/D7/D9) 27/10/2018 7h50 I série 3 20,00 €
DONJON Olivier (D7/R6/D7) 27/10/2018 10h50 I série 2 I série 2 22,00 €



NOWAKOWSKI Christine (D7/R5/D7) 28/10/2018 10h14 I série 2 20,00 €
RIVIERE Franck (D7/R6/R6) 28/10/2018 7h20 I série 2 20,00 €
DILLAT Cécile (D8/D8/R6) 27/10/2018 10h50 I série 2 20,00 €
AYMARD Jérémy (D9/D7/D9) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
CASIMIRO Aurélien (D9/D7/P11) 27/10/2018 7h20 I série 4 I série 4 22,00 €
CASIMIRO Gaelle (D9/D9/D8) 27/10/2018 12h20 I série 4 20,00 €
VORONTSOVA Lissana (D9/P11/P11) 27/10/2018 13h50 I série 4 20,00 €
GUERIN Jean louis (P11/P10/P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
HIDALGO Benjamin (P11/P10/P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
POUGET Julien (P11/P10/D9) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 4 22,00 €
SORBA Lionel (P11/D9/P11) 28/10/2018 8h18 I série 5 20,00 €
CHAVEY Jean Marc (P12) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 5 22,00 €
DELBOURG Julien (P12) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 5 22,00 €
GADREAU Marie (P12/P10/D9) 27/10/2018 12h20 I série 4 20,00 €
OLMEDO Antoine (P12/P10/P12) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
TEISSEYRE Lionel (P12/D9/P12) 28/10/2018 8h18 I série 5 20,00 €
HIDALGO Thomas (R4/R6/R6) - LA 0,00 €
APPLINCOURT Sébastien (R5/R6/R6) 27/10/2018 8h20 I série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 390,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 390,00 €
Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Prades Badminton (PB66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAO Marie (D9/D9/P11) 28/10/2018 8h47 I série 4 LA 20,00 €
PORTELL Gracien (D9/D8/P10) 27/10/2018 9h20 I série 4 I série 4 22,00 €



CAYROL Julien (NC) 28/10/2018 8h18 I série 6 LA 20,00 €
LAFFITTE Ambre (P10/D9/D9) 28/10/2018 8h47 I série 4 20,00 €
HENOC Thomas (P11/P12/P12) 28/10/2018 8h18 I série 6 20,00 €
PARENT Alain (P11/D8/P11) 27/10/2018 7h20 I série 5 I série 4 22,00 €
PARENT Kevin (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAULIN Juliette (R6/R6/D7) 27/10/2018 11h20 I série 2 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Gymnase Français (GF - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Damien (R6/R6/R5) 27/10/2018 8h50 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMPILLO Jésus (P11/P12/P12) 27/10/2018 8h50 I série 5 I série 5 22,00 €
SIMON Djessy (R4/R5/R5) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 1 22,00 €



GOUT Dorian (R6) 27/10/2018 11h20 I série 2 20,00 €
MAJOR Mélodie (R6/R5/R5) 27/10/2018 11h20 I série 2 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORERA Jean-noël (D7/R6/R6) 27/10/2018 9h50 I série 3 I série 2 22,00 €
ADAM Sami (D9/D9/P11) 27/10/2018 7h20 I série 4 20,00 €



CHANAUX Adrien (D9/D8/P10) 28/10/2018 8h18 I série 4 20,00 €
CHAVE Alexandre (NC) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
HUYART Eddy (P11/D9/P10) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
MENU Olivier (P12/D9/P11) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
REGNAULD Eric (P12/D9/D9) 28/10/2018 7h20 I série 5 20,00 €
GARRIDO Eric (R4/R5/R5) 27/10/2018 8h20 I série 2 LA 20,00 €
MENU Romain (R4) 28/10/2018 9h45 I série 1 20,00 €
BONNAMIC Aurore (R5/N3/R4) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €
CANAL Valentin (R5/R5/R6) 27/10/2018 8h20 I série 2 I série 1 22,00 €
MENU Aurélien (R5/R4/R5) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €
GONZALES Jonathan (R6/R5/R5) 27/10/2018 11h20 I série 1 20,00 €
LEMOINE Camille (R6/R5/R6) 28/10/2018 10h14 I série 2 20,00 €
RIBEIL Anne laure (R6/R4/R5) 28/10/2018 10h14 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 308,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 308,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

GERVAIS Leon (D7/R6/D7) 27/10/2018 7h50 I série 3 I série 1 22,00 €
VALLS Alexis (R4/R6/R6) 27/10/2018 8h20 I série 2 20,00 €



MOLINA Mathieu (R5/R5/N3) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

AUDRAN Eric (D7/R5/D7) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €
BAGUE Benjamin (D7/R6/D7) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €



LEVEQUE Anthony (D8/R6/R6) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €
VERDEJO Y VOCES Laura (D9/D7/D9) 27/10/2018 12h20 I série 4 I série 4 22,00 €
TAULERE Yves (P12) - LA 0,00 €
COMBE Clement (R5/R6/R5) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 2 22,00 €
MULLER Franck (R5) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €
TREY-LACOSTE Cedric (R5/R5/R6) 28/10/2018 9h45 I série 1 20,00 €
ERRE Laurianne (R6/R5/R4) 27/10/2018 11h20 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUC Romain (R6/R6/R5) - 0,00 €

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



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Serignan (BCS - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRY Stephane (P11/D9/P11) 28/10/2018 8h47 I série 4 20,00 €
ZLOBINSKI Christian (P11/D9/P11) 28/10/2018 8h47 I série 4 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERRHIEST David (D8/R6/D8) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
HURTADO Enzo (D9/P12/P12) 27/10/2018 10h50 I série 6 I série 5 22,00 €



MORAT Patrice (D9/D7/D8) 28/10/2018 9h16 I série 3 20,00 €
CLEMENT Paul (N2/N3/N3) 28/10/2018 9h45 I série 1 20,00 €
BRYCKAERT Yannick (P11/P10/D8) 27/10/2018 10h50 I série 4 20,00 €
MARTRETTE Lydie (P11/P10/D8) 27/10/2018 10h50 I série 4 20,00 €
SALES Julien (P11/P12/P11) 28/10/2018 7h49 I série 6 20,00 €
FRANCOIS Mickael (P12) 28/10/2018 7h49 I série 6 20,00 €
MAMET Benoit (P12) 28/10/2018 7h49 I série 6 20,00 €
CATALA Clément (R4/R5/R6) 27/10/2018 8h20 I série 2 20,00 €
MASSE Cyril (R6/D7/D8) 27/10/2018 10h50 I série 4 I série 4 22,00 €
MERINO Maeva (R6/R5/R4) 28/10/2018 12h10 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 222,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

La Plume Toulougienne (LPT - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARMOUCHE Fabio (P10/P12/P11) 27/10/2018 7h20 I série 4 20,00 €
MUSA Maryline (P10/P12/P11) 27/10/2018 12h20 I série 4 20,00 €



VINCENT Romuald (P12/D9/P11) 27/10/2018 8h50 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POFILET Jean-christophe (D7/R5/D7) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €
FROMME Edwin (D8/R6/D8) 28/10/2018 7h49 I série 2 20,00 €



VILADOMIN  Geoffrey (D8/D7/D7) 27/10/2018 7h50 I série 3 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIEL Yoann (N3/N2/N3) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIVET Marjorie (P10/D8/D7) 28/10/2018 8h47 I série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

NAILLON Lucie (P10/P10/D7) 27/10/2018 11h20 I série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



, le 24/10/2018

FFBaD
J.A. Didier BALAYRE 06.22.64.52.50

 

 

Bonjour à tous.
Pour le 5 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et le dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule. ou 3 dans certains cas
317 matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être respectée. 
Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont
convoqués 40 minutes avant leur premier match. Les horaires de convocation ci-dessous
prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". 
Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLIARD Mélanie (R4/R4/N2) 27/10/2018 11h20 I série 1 I série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.


