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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Asptt Agen (ASPTT - 47)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILADOMIN Geoffrey (D8/D7/D7) 24/11/2018 7h30 I serie 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBAS Pierre (R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 2,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIERI Yohan (N3/R5/R5) 24/11/2018 10h00 I serie1 I serie1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

BENBOUZID Redha (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
DIVINE Aurélien (R5/R6/R6) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €



YAGUES Didier (R5/R6/D7) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
CAMMAL Justine (R6/R4/R6) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

GUILLAIS Damien (D7/R6/D8) 24/11/2018 11h00 I serie3 I serie3 18,00 €
PAYEN Thibault (D7/D7/D8) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €



COULAIS Maxence (D8/R6/D8) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
DIGON Yannick (D9/D7/D9) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
FIGA Flavien (D9/D8/P10) 24/11/2018 7h30 I serie 4 I serie 5 18,00 €
GAUTIER Clara (D9/P11/P10) 24/11/2018 11h00 I serie 4 I serie3 18,00 €
RIBES Camille (P10/P12/P12) 25/11/2018 7h35 I serie 4 18,00 €
TINGHERIAN Laurent (P10/D8/P10) 25/11/2018 9h20 I serie 4 18,00 €
POYER Sébastien (P11/P10/D9) 25/11/2018 9h20 I serie 4 18,00 €
BEAUCOURT Léa (R4/R4/R5) 24/11/2018 11h00 I serie1 I serie 2 18,00 €
BISLY Léa (R4/R4/R5) 24/11/2018 13h30 I serie1 I serie 2 18,00 €
BERTIN Pierre (R5/R6/R4) 24/11/2018 10h30 I serie 2 I serie1 18,00 €
CALVO Aurore (R5/R4/R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €
CAMEROTA Michaël (R5/R4/R5) 25/11/2018 8h45 I serie1 18,00 €
POULAIN Mona (R5/R5/R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €
BORDAIX Mickael (R6/R5/R6) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie 2 LA 18,00 €
HENRY Stéphane (R6/D8/D8) 24/11/2018 8h30 I serie 2 18,00 €
POULAIN Jules (R6/R6/R5) 24/11/2018 10h30 I serie3 I serie1 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 324,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

LACHAUD Sandrine (R5/R4/R4) 25/11/2018 8h45 I serie1 18,00 €
PELAZZA Nino (R6/R6/D7) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

HACHEZ Lea (R6/R6/R5) 24/11/2018 11h00 I serie 2 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

GUEDJ Pauline (N2/N2/N3) 24/11/2018 13h30 I serie1 I serie1 18,00 €
RODRIGUEZ Vincent (R4/N2/N2) 24/11/2018 13h30 LA I serie1 18,00 €



THEAULT Johan (R4/N3/R5) 24/11/2018 8h00 I serie 2 I serie1 18,00 €
BUFFET Erwan (R5/R4/R4) 25/11/2018 8h45 I serie1 18,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R5/R4/R5) 24/11/2018 8h30 I serie 2 I serie1 18,00 €
IBANEZ Maixent (R6/D7/D8) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

NORMAND-GRAVIER Tom (D8/P10/P10) 24/11/2018 7h00 I serie 4 18,00 €
LOPEZ Alexis (D9/P10/P11) 24/11/2018 7h30 I serie 4 18,00 €



MARC Manon (NC) 24/11/2018 13h00 I serie 4 18,00 €
PLANAS Gaetan (P10/P10/P12) 24/11/2018 7h30 I serie 5 I serie 5 18,00 €
BESSIERES Justine (P12) 24/11/2018 13h00 I serie 4 18,00 €
FERRE Hugo (P12/P10/P11) 25/11/2018 7h00 I serie 5 LA 18,00 €
GIRAUT Florent (R5/D7/D7) 24/11/2018 8h00 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASIER Geoffrey (N3/R4/R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N3/N3) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €
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Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARA-MARTIL Delphine (R6/R4/R6) 25/11/2018 8h45 I serie1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARTHENAY Claude (D7/D7/D9) 24/11/2018 7h30 I serie3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €





torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R4/R5/R5) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie 2 18,00 €
CLARET Jonathan (R6/R5/R5) 24/11/2018 8h00 I serie 2 I serie 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

BONCILA Elisa (D7/D7/D8) 25/11/2018 7h00 I serie 2 18,00 €
DERVAUX Jodie (D7/D7/D9) 24/11/2018 13h00 I serie3 I serie 2 18,00 €



FORTICAUX Aurore (D7/R6/R5) 25/11/2018 7h00 I serie 2 18,00 €
CAZE Gauthier (D8/D9/D9) 25/11/2018 8h10 LA I serie 5 18,00 €
LENAIN Joshua (D8/D8/D9) 24/11/2018 7h00 I serie 4 I serie 4 18,00 €
MOZER Yohann (D8/D8/P10) 24/11/2018 7h00 I serie 4 I serie 4 18,00 €
CANAVY Christine (D9/D7/D8) 25/11/2018 7h00 I serie 2 18,00 €
FABRE Julien (D9/D7/D9) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
CASTELL Stéphane (P10/D9/D9) 25/11/2018 8h10 I serie 5 18,00 €
CHICOT Nicolas (R5/D7/D7) 24/11/2018 8h00 I serie 2 I serie3 18,00 €
DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D8) 24/11/2018 7h30 I serie3 I serie3 18,00 €
HILDENFINCK Adrien (R6/R6/D8) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie3 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADAM Milo (R5) 24/11/2018 8h30 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €





torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUR Quentin (R4) 24/11/2018 10h30 I serie 2 I serie1 18,00 €
MINGORANCE Morgane (R5/R4/N3) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

CHAMBON Aurelien (D7/D7/D9) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie 4 18,00 €
DILLAT Cécile (D8/D8/R6) 24/11/2018 13h00 I serie3 18,00 €



HERRERO Marielle (D8/D8/D7) 25/11/2018 7h00 I serie 2 18,00 €
JOLIVET Damien (D8/P12/P12) 24/11/2018 7h30 I serie 4 18,00 €
ZEROUALI Benhenni (D8/P10/P10) 24/11/2018 7h00 I serie 4 I serie 4 18,00 €
BOURDIER Maël (D9/D7/D8) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
CASIMIRO Aurélien (D9/D7/P11) 24/11/2018 7h30 I serie 4 18,00 €
CASIMIRO Gaelle (D9/D9/D8) 24/11/2018 13h00 I serie3 18,00 €
CHAVEY Marc edouard (P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 I serie 5 18,00 €
DELBOURG Julien (P12) 24/11/2018 7h30 I serie 5 I serie 5 18,00 €
OLMEDO Antoine (P12/P10/P12) 25/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €
HIDALGO Thomas (R5/R6/R6) 24/11/2018 8h00 I serie 2 18,00 €
TAHIR Arnaud (R5/R6/R6) 24/11/2018 8h30 I serie 2 18,00 €
APPLINCOURT Sébastien (R6) 24/11/2018 8h00 I serie 2 I serie3 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

GUIRAO Marie (D9/D8/P10) 24/11/2018 11h00 I serie3 18,00 €
HENOC Thomas (P11/P12/P12) 25/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €



CAYROL Julien (P12) 24/11/2018 11h00 I serie 5 I serie3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

LACHAUME Theo (N3/R4/R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

LAJUDIE Sophie (P10/D7/P10) 25/11/2018 7h00 I serie 2 18,00 €
MIRALLES Arnaud (P12) 24/11/2018 7h30 I serie 5 18,00 €



SIMON Djessy (R4/R5/R5) 24/11/2018 10h30 I serie 2 I serie 2 18,00 €
GOUT Dorian (R6/R6/R5) 24/11/2018 10h30 I serie 2 18,00 €
MAJOR Mélodie (R6/R5/R5) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

MORERA Jean-noël (D8/R6/R6) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie3 18,00 €
SAVOYE Nicolas (D8/P10/P10) 24/11/2018 7h30 I serie 4 I serie 4 18,00 €



ADAM Sami (D9/P10/P12) 24/11/2018 7h00 I serie 4 18,00 €
BUESA BRINGUE Vicenç (P10/P10/P12) 25/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €
TILLIER Ghislain (P12/P11/P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €
GARRIDO Eric (R4/R5/R5) 24/11/2018 11h00 I serie 2 I serie 2 18,00 €
BONNAMIC Aurore (R5/R4/R4) 25/11/2018 8h45 I serie1 LA 18,00 €
CANAL Valentin (R5/R5/R6) 25/11/2018 9h20 I serie 2 18,00 €
GONZALES Jonathan (R6/R5/R5) 25/11/2018 9h20 I serie 2 18,00 €
LHUISSIER Mickael (R6/D7/D8) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

MOLINA Mathieu (R5/R5/N3) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €
GERVAIS Leon (R6/R5/R6) 24/11/2018 11h00 I serie 2 I serie 2 18,00 €



VERDUCCI Etienne (R6/R5/R6) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 6,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

AUDRAN Eric (D7/R6/D7) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
BAGUE Benjamin (D7/R6/D7) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €



LEVEQUE Anthony (D8/R6/R6) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
VERDEJO Y VOCES Laura (P10/D7/D9) 24/11/2018 13h00 I serie3 18,00 €
COMBE Clement (R5) 24/11/2018 13h30 I serie 2 I serie 2 18,00 €
GEOFFROY Thomas (R5/R5/R6) 25/11/2018 9h20 I serie 2 18,00 €
ISRAEL Morgane (R5) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie 2 18,00 €
MULLER Franck (R6/R5/R5) 24/11/2018 10h30 I serie 2 I serie 2 18,00 €
PERA Franck (R6/R5/R5) 24/11/2018 10h30 I serie 2 I serie 2 18,00 €
TREY-LACOSTE Cedric (R6/R5/R6) 24/11/2018 7h30 I serie3 I serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

ADAM Clémentine (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €
GROUX Maxandre (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €



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



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

ANDRY Stephane (P11/D9/P11) 25/11/2018 9h20 I serie 4 18,00 €
ZLOBINSKI Christian (P11/D9/P11) 25/11/2018 9h20 I serie 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

MEDINA Samuel (D7/D8/D9) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie 4 18,00 €
TRIQUOIRE David (D7/D7/D9) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €



LASZLOFFY Damien (D8/D8/D9) 24/11/2018 7h00 I serie 4 I serie3 18,00 €
VERRHIEST David (D8/R6/D8) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
HURTADO Enzo (D9/P10/P11) 25/11/2018 7h00 LA I serie 5 18,00 €
MORAT Patrice (D9/D7/D9) 25/11/2018 7h35 I serie3 18,00 €
CLEMENT Paul (N2/N3/N3) 24/11/2018 10h00 I serie1 I serie1 18,00 €
MATHIS Maeva (N2/N3/R4) 25/11/2018 8h45 I serie1 18,00 €
MEDINA Karine (N2) 25/11/2018 8h45 I serie1 18,00 €
JEAN Thomas (N3/R4/R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €
O'SULLIVAN Solal (N3/R4/N3) 25/11/2018 11h05 I serie1 18,00 €
COMBACAL Michel (NC) 25/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €
MEROPE Patrick (NC) 25/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €
MEDINA Nathalie (P10/D9/D9) 24/11/2018 13h00 I serie 4 I serie 4 18,00 €
MORAT Fabien (P10/D7/P10) 24/11/2018 7h30 I serie 5 I serie 4 18,00 €
BRYCKAERT Yannick (P11/P10/D8) 24/11/2018 13h30 I serie 5 I serie3 18,00 €
MARTRETTE Lydie (P11/P10/D8) 24/11/2018 13h30 I serie 4 I serie3 18,00 €
SALES Julien (P11/P10/P10) 24/11/2018 11h00 I serie 5 I serie3 18,00 €
ZAWADZKA Fabio (P11/P12/P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 I serie 5 18,00 €
DEUFF Stephanie (P12) 24/11/2018 11h00 I serie 4 I serie3 18,00 €
FRANCOIS Mickael (P12/P10/P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 I serie 5 18,00 €
LASZLOFFY Lionel (P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 I serie 5 LA 18,00 €
LEGRAND Lea (P12) 25/11/2018 7h00 I serie 4 18,00 €
MALIS Adeline (P12/P12/P10) 24/11/2018 11h00 I serie3 18,00 €
MAMET Benoit (P12/P11/P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 I serie 5 18,00 €
SOULAN Jonathan (P12) 24/11/2018 11h00 I serie3 18,00 €
CATALA Clement (R5/R6/R6) 24/11/2018 8h30 I serie 2 18,00 €
MANQUEST Khloe (R5/R6/D7) 25/11/2018 7h00 I serie 2 18,00 €
THOMAS Louise (R5/R4/R5) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie 2 18,00 €
BOISNARD Nicolas (R6) 24/11/2018 8h30 I serie 2 I serie3 18,00 €
CONAN Jean-françois (R6/D9/D9) 24/11/2018 7h30 I serie3 I serie 4 18,00 €
MASSE Cyril (R6/D7/D8) 24/11/2018 8h00 I serie3 I serie 4 18,00 €
MERINO Maeva (R6/R5/R4) 24/11/2018 10h30 I serie1 I serie1 18,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 594,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 594,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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

CASES Marie (NC) 25/11/2018 7h35 I serie 4 18,00 €
GUTIERREZ Nathalie (NC) 25/11/2018 7h35 I serie 4 18,00 €



CARMOUCHE Fabio (P10/P12/P11) 24/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €
MUSA Maryline (P10/P12/P11) 24/11/2018 13h00 I serie 4 18,00 €
VAZ-SANTIAGO Jocelyn (P11/D8/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

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





torreilles, le 21/11/2018

FFBaD
morat patrice
lvs66440.bad@gmail.com
0607954993

 

 



Bonjour à tous,

Voici quelques informations pratiques pour le tournoi :
Pour celles et ceux qui arrivent par l’A9 et à la vue des blocages programmés, je vous invite à sortir à la sortie Leucate numéro 40 
ou à la sortie 39 à Sigean et de finir par la nationale.
- Prendre direction Leucate, puis Barcarès puis st Laurent et Torreilles. Cela peut vous faciliter la trajet (et ne pas vous retrouver 
bloqué à la sortie Perpignan Nord), toutefois votre trajet sera plus long.

Nous vous rappelons également que tout retard doit être signalé par un appel au plus vite à l'organisateur du tournoi et/ou au Juge 
Arbitre de la compétition.

Pour les WO, un justificatif médical et/ou professionnel doit être fourni à l'organisateur avant la compétition (ou le jour même) et 
à la ligue Occitanie (47 ter rue de l'ancienne Porte neuve 11100 Narbonne) après la compétition.

Les joueurs doivent se présenter à la table d'inscription dès leur arrivée au gymnase (heure de convocation au plus tard). Les 
premiers matchs sont lancés à 8:00, les premiers convoqués peuvent donc arriver à 7:30 soit une demi-heure avant le début des 
matchs.
 
Compte tenu du nombre d'inscrits, le temps de préparation est de 3 minutes.

Une buvette sera à votre disposition pour toute la durée de la compétition.
 
Rappel de l’adresse de la halle des sports de Torreilles :
Rue Alphone Daudet 
66440 Torreilles

cordialement 

Club De Badminton Villeneuvois (CBV - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACHAUME Sebastien (P10/P11/P12) 24/11/2018 7h00 I serie 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €




