
, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOMAIGNE Samuel (R6) 25/8/2019 
8h04

Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Tennis Angoulins Club (TAC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUDOUIN Tony (P11/P10/P12) 24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

BEAUDOUIN Antoine 
(P12/P11/P12)

24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFITTE Patrick (D7/R6/R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 LA 13,00 €

RETIF Justine (D9/P10/P10) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUINOISEAU Aurore (D9/D8/D7) 25/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Sporting Club De Beaucouze (SCB - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRICARD Sylvie (D7/D9/D7) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 LA 13,00 €

CLEMENT Olivier (D7/R6/R6) 24/8/2019 
12h52

Serie 2 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

LE GUYON Margaux (D7/D7/R6) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
8h04

Serie 3 21,00 €

SALMON Manuel (D7/R6/R6) 24/8/2019 
12h52

Serie 2 25/8/2019 
7h32

Serie 3 21,00 €

SELLIN Guillaume (D9/D9/P11) 24/8/2019 
9h08

serie 5 13,00 €

BONDU Elise (P10/D9/P10) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
9h08

Serie 4 21,00 €



BOSC Elie (P10/D9/D7) 25/8/2019 
9h08

Serie 4 13,00 €

MAINFROID Laetitia (P10/D8/D7) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
8h04

Serie 3 21,00 €

GUILLIER Etienne (P11/P11/P12) 24/8/2019 
9h08

serie 5 13,00 €

JAUMOTTE Styve (R5/D7/R6) 25/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €

CHEDOZEAU Clément (R6/D7/D8) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 25/8/2019 
8h04

Serie 3 21,00 €

CLEMENT Sandrine (R6/R6/R5) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

SALMON Fiona (R6/D7/R6) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 233,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Beaupréau (BB - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVARIT Thibaud (D8/D8/R6) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 25/8/2019 
9h40

Serie 3 21,00 €

PIOU Simon (D9/D8/P10) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 25/8/2019 
9h08

Serie 4 21,00 €

ROUSSE Morgane (P10/P10/D7) 25/8/2019 
9h08

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 
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, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUHET Vincent (D8/D7/D8) LA LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Sporting Club Briard (SCB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUZOLES Valentin (D8) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 25/8/2019 
7h32

Serie 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 
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, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Bad Brou (BADBROU - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAILLET Nicolas (P10/P10/P12) 24/8/2019 
7h00

serie 5 LA 13,00 €

PECRIAUX Benjamin (P11) 24/8/2019 
7h00

serie 5 LA 13,00 €

BINET Hélène (P12/P11/P11) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Carquefou Badminton Club (CBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEQUIGNON Elsa (D9/D9/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

GUILLONNEAU Simon 
(D9/D9/P10)

25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

LERAY Nicolas (D9/D8/P10) LA 0,00 €
PRIOU Simon (R5) 24/8/2019 

13h24
Serie 1 25/8/2019 

10h12
Serie 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUGEE Guillaume (P10/D8/P10) 25/8/2019 
8h36

serie 5 13,00 €

LEVEQUE Françoise 
(P12/P10/P10)

25/8/2019 
8h36

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Chalonnais (BC - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALMON Noémie (D7/D9/D9) 25/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 
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, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Chateau Gontier Badminton Club (CGBC - 53)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND-CHEVAL Benjamin (R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Amicale Laique Chateaubriant (ALC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CERISIER Jeremy (P10/D9/P10) 24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

AUBERT PREVOT Laure (P12) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

MELKA David (P12) 24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIEL Emélie (N3/R4/R5) 0,00 €
JUCHET Celine (P11/D9/P10) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORILLE Sonia (D8/D8/R6) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
9h40

Serie 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINAUD Magalie (D7/R5/D7) 24/8/2019 
16h04

Serie 2 25/8/2019 
9h40

Serie 3 21,00 €

PANCHER Valentin (D7/R6/R6) 24/8/2019 
13h56

Serie 1 25/8/2019 
9h40

Serie 3 21,00 €

RAGAIGNE Céline (D9/D7/D9) 24/8/2019 
16h04

Serie 2 25/8/2019 
8h36

serie 5 21,00 €

HERILLARD Fabien (P10/D9/P10) 24/8/2019 
8h36

serie 5 25/8/2019 
7h00

serie 5 21,00 €

DELAHAYE Pierre-yves 
(P11/P10/P11)

24/8/2019 
8h36

serie 5 25/8/2019 
8h36

serie 5 21,00 €

TROUILLET Charlotte (R5/R4/R5) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
9h40

Serie 2 21,00 €



YVON William (R6/R6/R5) 24/8/2019 
13h56

Serie 1 25/8/2019 
9h40

Serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Courçon Badminton (CB - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Fabien (P12/P11/P12) 24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGUERINEL Béatrice (D9/D7/D7) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASQUEZ Kévin (R5) 25/8/2019 
8h04

Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Au Grez du Bad (AGDB - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUX Damien (D7/D8/D8) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 LA 13,00 €

BROSSAS Corinne (D8/D9/D9) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 LA 13,00 €

QUINCHARD Bastien (D8/D9/P10) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Grosbreuil Badminton Club (GBC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Damien (D9/D7/P10) LA 0,00 €
PYRYT Angel (P10/D7/D9) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Ass Sportive De L'huisserie (ASLB - 53)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEUDY Steven (D7/D7/R6) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEOLLI Xavier (D8/D7/D7) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 25/8/2019 
7h32

Serie 3 21,00 €

DERAMAUX Michaël 
(P10/D8/P10)

24/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

TRICHET Zoe (R5/R6/R6) 25/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

La Plume des Achards (LPA - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THAUDIERE Aurelie (D8) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
9h08

Serie 4 21,00 €

BERTHOME Davy (D9/D8/D9) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 25/8/2019 
8h36

serie 5 21,00 €

COUAPEL Aurelien (D9/D8/D9) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

HAUREDE Olivier (D9/D8/D8) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 25/8/2019 
9h08

Serie 4 21,00 €

MOCQUARD Severine (D9) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 13,00 €

SAVARIAU Delphine (D9/D9/P10) 25/8/2019 
8h36

serie 5 13,00 €



SOULLARD Angele (P10/P10/P11) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 13,00 €

MARECHAL Stéphanie 
(P11/P12/P12)

24/8/2019 
8h04

Serie 4 25/8/2019 
7h00

serie 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Les Fer'volants (USFB - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBAUD Emeric (D9/D8/P10) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRMA Jerôme (D9/D7/D8) LA 0,00 €
BEAU Marc-antoine (P10/D8/P10) LA 0,00 €
POISSON Séverine (P10/D9/D9) LA 0,00 €
QUANTIN Martine (P10/D9/D8) - n 13,00 €
ANDRE Philippe (P12/P11/P12) 24/8/2019 

7h00
serie 5 - n 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Eric (D7/R6/D7) 25/8/2019 
8h36

Serie 2 13,00 €

PAUTROT Julie (D7/R5/R6) 25/8/2019 
8h36

Serie 2 13,00 €

LACOUR Sylvie (D9/D8/D8) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
7h32

Serie 4 21,00 €

CHEN-TUNG Sandrine (R5/R4/R5) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Fabien (D8/R6/D7) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 LA 13,00 €

DE SAINT POL Jérome (P10) LA LA 0,00 €
HIMELFARB Raphaëlle 
(P10/P11/P10)

LA 0,00 €

PLAIRE Benjamin (P10/P11/P12) 24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

RIDAO Camille (P11/D9/P11) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 13,00 €

SORET Manon (P11/D9/P11) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 LA 13,00 €



LETOURNEUX Cyril 
(P12/P10/P10)

24/8/2019 
7h00

serie 5 LA 13,00 €

MOINET Tanguy (R6/D8/D8) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Voland' Badminton Club (VBC - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROU Kevin (D8/D7/D8) 25/8/2019 
7h32

Serie 4 13,00 €

GUY Emeline (P12/P10/D9) 25/8/2019 
7h32

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THEODOSE Stephane (D8/D7/R6) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

A.s.  De Badminton Lorousaine (ASBL - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACONNAIS Alexandre 
(D8/R6/D8)

24/8/2019 
13h24

Serie 2 13,00 €

VANNIEUWENHUYSE Nicolas 
(D9/D7/D9)

24/8/2019 
13h24

Serie 2 13,00 €

BIARDEAU Sylvain (R4/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton House Herbretais (BHH - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLORD François (D9/D8/P10) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

PETIT Nicolas (P10/D8/P11) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

DUBOIS Jean-philippe (R6) 24/8/2019 
15h32

Serie 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RULLIER Mathias (R4/R6/R6) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANLOEIL Frédéric (D7/R6/D7) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 13,00 €

BIGOT Yoann (P10/D8/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

CHARRIEAU Chloé (P10/D7/D9) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PESCHER Jeremy (R6/R5/R5) 25/8/2019 
10h12

Serie 2 13,00 €

THORE Séléna (R6/R5/R5) 25/8/2019 
10h12

Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODOT Coralie (D7/R6/D7) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 13,00 €

ALFAIA Steven (D8/D7/D8) LA 0,00 €
MORVAN Gaëtan (D8/D7/D8) 24/8/2019 

13h24
Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Red Star Club Montreuillois (RSCM - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Erwan (D9/D7/D7) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 25/8/2019 
7h32

Serie 4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Le Volant Mornacais (LVM - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZEAU Jérémie (P11/D9/P10) LA 0,00 €
RAYNAUD Julien (P12/D9/P11) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONDEYNE Luc (D7/D8/R6) 25/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BOULAIRE Adrien (R4/R5/R4) 24/8/2019 
13h56

Serie 1 25/8/2019 
12h20

Serie 1 21,00 €

LE BRAS Nina (R4/R4/R5) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

BIRE Eugénie (R5/R4/R4) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
12h20

Serie 1 21,00 €

BORDIER Martin (R5/R6/R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 25/8/2019 
9h40

Serie 3 21,00 €

BORJON-PIRON Juline (R5/R4/R6) 25/8/2019 
10h12

Serie 2 13,00 €

BORJON-PIRON Nathalie 
(R5/R5/R4)

25/8/2019 
10h12

Serie 1 13,00 €



FOURAGE Alicia (R5/R4/R5) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
9h40

Serie 2 21,00 €

GOYEAU Madeline (R5/R5/R4) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
12h20

Serie 1 21,00 €

DROCHON Sylvain (R6/R5/R5) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 25/8/2019 
8h36

Serie 2 21,00 €

PRUD'HOMME Tony (R6/R5/R6) 24/8/2019 
13h56

Serie 1 25/8/2019 
8h04

Serie 2 21,00 €

SOUMIER Mikhael (R6/R6/R4) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 25/8/2019 
12h20

Serie 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 215,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSTEL Matthias (D7/R6/D7) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 13,00 €

ERNOUF-BOCQUENE Nelly 
(D7/R5/R5)

24/8/2019 
16h04

Serie 2 25/8/2019 
8h36

Serie 2 21,00 €

GARANDEAU Emilie 
(P11/P10/P10)

24/8/2019 
8h04

Serie 4 13,00 €

LORES Marine (P12/P11/P11) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 13,00 €

TARDIF Loriane (R4/R5/R4) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 25/8/2019 
10h12

Serie 1 21,00 €

BOSSY Maëlle (R5/R5/R4) 24/8/2019 
16h04

Serie 2 25/8/2019 
10h12

Serie 1 21,00 €



HERVE Yoann (R5/R4/R5) 24/8/2019 
15h32

Serie 1 25/8/2019 
10h12

Serie 1 21,00 €

PETEILH Michaël (R5/R5/R4) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 25/8/2019 
10h12

Serie 1 21,00 €

REGNIER Philippe (R5) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 25/8/2019 
10h12

Serie 1 21,00 €

DESLANDES Oriane (R6/R6/D8) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 178,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTANT Maxime (D9/D8/D8) 25/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

DONNART Carole (D9/D7/D9) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 13,00 €

LERAT Victor (P10/D8/D9) 25/8/2019 
8h36

serie 5 13,00 €

VION Aurelie (P10/D8/P10) 25/8/2019 
8h36

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHONNEAU Raphaël 
(P11/D9/D9)

LA LA 0,00 €

BICHON Agnes (P12/P12/D9) LA 0,00 €

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



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Nort Athletic Club (NAC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIHENEUF Cindy (D7/R6/R5) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBAS Aurélie (D7/R5/R5) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 13,00 €

DUDOUET Amélie (D8/R6/D8) LA 0,00 €
FERREIRA Amélie (D9/D7/D8) 24/8/2019 

13h56
Serie 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Megane (D7/R5/R6) LA 25/8/2019 
9h08

Serie 3 13,00 €

LABY Bastien (D9/D8/P10) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 LA 13,00 €

LUGNANI Nicola (R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 25/8/2019 
9h08

Serie 3 21,00 €

MARIN Daniel (R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Union Sport. Curial Cambrai (USCC - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUES Richard (D7/R6/D7) LA 25/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €

THEAULT Stéphanie (D8/R6/D7) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 25/8/2019 
8h04

Serie 3 21,00 €

MOREAU Myriam (P10/D8/P10) LA LA 0,00 €
ROLLET Sophie (P12/P11/P12) 24/8/2019 

8h04
Serie 4 13,00 €

QUEMENEUR Simon (R6/D7/D7) 25/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DHONDT Melodie (D7/R6/R6) 24/8/2019 
13h56

Serie 2 25/8/2019 
8h04

Serie 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANIEL Aymeline (P10/D9/D7) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Pornichet Badminton Club (PBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURAS Sarah (R6/R5/R5) 25/8/2019 
10h12

Serie 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Questembert Badminton Club (BUSQ - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GICQUIAU Gérard (D9/D7/D7) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALPETTAZ Celine (D9/D9/P10) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
7h32

Serie 4 21,00 €

BERNARD Clément (P10) 24/8/2019 
7h00

serie 5 25/8/2019 
7h00

serie 5 21,00 €

CHARGE Clément (P10/P10/P11) 24/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

FALEMPIN Charlotte (P11/D9/P10) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 25/8/2019 
7h32

Serie 4 21,00 €

JEAN CAULFUTY Axelle 
(P11/D9/P11)

24/8/2019 
8h36

Serie 3 25/8/2019 
7h00

serie 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNIES Stéphanie (P11/P10/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

L'Essa's du Volant (BCSA - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOREST Frédéric (D7/D7/D8) LA 0,00 €
LE FOL Marc (D7/R6/D7) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTAND Marine (D7/D7/R6) 25/8/2019 
9h40

Serie 3 13,00 €

GIRARD Matteo (R4/R6/R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 25/8/2019 
9h40

Serie 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Saint Brevin (BSB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICOT Simon (D8/P10/P10) LA 0,00 €
JUMEAUX Philippe (P11/D9/P10) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Sport Athlétique St Florentais (SASFBAD - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORET Tommy (D9/D8/D9) 25/8/2019 
7h32

Serie 4 13,00 €

DUVIGNACQ Jenny (P10/D8/D9) 25/8/2019 
7h32

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Volant Montois (VM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETHE François (D9/D7/D9) 25/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

PINEAU Emy (R6/D9/D9) 25/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club Saint Julien des Landes (BCSJL - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUESNO Vincent (D9/D8/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

SPECIEL Jean-pierre (P10/D8/P10) 25/8/2019 
7h32

Serie 4 13,00 €

GUESNO Claudia (P11/P12/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLEURY Erwan (D7/R6/D7) 24/8/2019 
12h52

Serie 2 LA 13,00 €

BOURGUIGNON Fabrice 
(D8/D7/D7)

24/8/2019 
12h52

Serie 2 LA 13,00 €

PORCHER Zoé (P10/P10/D8) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 LA 13,00 €

LE NAOUR Julie (P11/P12/P11) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 LA 13,00 €

GERARD BOURGUIGNON Aurore 
(P12)

24/8/2019 
8h04

Serie 4 13,00 €

GOUY Emmanuelle (P12/P11/P10) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 13,00 €



MARION Jeremy (R4/R5/R5) LA 25/8/2019 
10h12

Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Saint Xandre Badminton Club (SXBC - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECKER Sebastien (P12/P12/P11) LA 0,00 €

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

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Aurelie (R5/R5/R6) 24/8/2019 
16h04

Serie 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Saligny Vendée Badminton (SVB - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GORICHON Stephanie (D7/D7/D8) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 13,00 €

PEROCHEAU Regis (D9) LA 0,00 €
REVERSEAU Pélagie (D9) 25/8/2019 

7h32
Serie 4 13,00 €

TONG Jean-pierre (D9/D7/D9) 24/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €

CADORET Anthony (P10/D8/P10) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

GOURMELON Mathieu 
(P10/D8/D9)

24/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €



REMY David (P10/D8/D9) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 25/8/2019 
7h32

Serie 4 21,00 €

MOLL Emmanuelle (P12/P11/P10) LA 0,00 €
BOUCAUT Yann (R5/R6/R6) 24/8/2019 

13h24
Serie 2 13,00 €

RAINEREAU Janis (R5/D7/R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 2 13,00 €

POTIER Emilie (R6/D7/R6) 24/8/2019 
8h36

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Entente Sportive De Sartrouville (ESS - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASECKI Elysabeth (P10) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 25/8/2019 
7h00

serie 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Volant Savenaisien (VS - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Amélie (D9) 25/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

LIEBUNDGUTH Jérémie 
(P10/D8/D8)

25/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Mickael (D9/D8/D9) 24/8/2019 
7h00

Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIALLE Cecilia (P10/P10/D7) 25/8/2019 
8h04

Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILEAU Cyril (R6/D8/D8) 24/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Treillieres Badminton Club (TBC - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NUSSBAUMER Jonathan 
(D8/D7/D8)

24/8/2019 
7h32

Serie 3 LA 13,00 €

RATTEZ Eric (P11/D9/P10) 24/8/2019 
9h08

serie 5 13,00 €

LEYNIER Laurent (P12/P10/P10) 24/8/2019 
9h08

serie 5 13,00 €

TRILLOT Claude (P12/P11/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 

.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONDEYNE Sophie (D9/D9/D7) 25/8/2019 
7h32

Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.



, le 17/8/2019

FFBaD

 

 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVID Charly (D8/D7/D7) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 25/8/2019 
9h08

Serie 4 21,00 €

MANIEZ Nicolas (D8/R6/D8) 24/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €

GUYONNEAU Aurélien 
(D9/D9/D8)

25/8/2019 
8h04

Serie 2 13,00 €

LYNCH Cécile (D9/P10/P10) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 25/8/2019 
9h08

Serie 4 21,00 €

ROY Emeline (D9/P10/P10) 24/8/2019 
8h04

Serie 4 - n 21,00 €

MADERBOCUS Ziyaad 
(P10/D8/D9)

24/8/2019 
8h04

Serie 3 13,00 €



ROY Emmanuel (P11/D9/D9) 24/8/2019 
7h32

Serie 4 - n 21,00 €

FOROPON Paul (R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 13,00 €

GUILLOT Cindy (R6/R6/R5) 25/8/2019 
8h04

Serie 2 13,00 €

LE BRUN Maxime (R6/R5/R6) 24/8/2019 
13h24

Serie 1 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 
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, le 17/8/2019
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Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint votre convocation pour notre tournoi la DER des DER du 24 et 
25 août 2019. 
Ce tournoi a fait l'objet de nombreuses demandes et beaucoup n'ont pu être acceptées. 
Nous avons fait au mieux pour vous accueuillir et vous faire jouer dans les meilleures 
conditions. 
En cas de forfait ou autres impossibilités contactez nous au plus vite avec votre pièce 
justificatives par mail à : badstjulien@hotmail.fr.
Nous restons aussi joignable par téléphone pour les questions de dernières minutes au : 
06 03 16 20 27 (Sophie). En cas de retard ou impossibilité le jour J contactez le JA : 
Stéphane MOTAIS : 06 48 00 18 63.
Merci à vous.
Nous avons hâte de vous accueillir. 
Sportivement 
Le BCSJL

NB : un stand larde sport sera à votre disposition avec service de cordage
3 étudiants ostéopathes seront présents le dimanche pour vous (encadrés par un 
ostéopathe D.O.) 
un repas a lieu le samedi sous reservation (mail) 

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POUPARD Stephane (P11/D9/P10) 25/8/2019 
7h00

serie 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Les joueurs doivent se présenter 1h00 avant leur premier match sauf les joueurs 
convoqués le samedi et le dimanche à 7h00 peuvent venir à 7h30. 



.


