
TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Asptt Agen

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DE BROUWER
Virginie

Non DD S3 avec DUTHIL Alizee MX S3 avec RENAULT Maxime sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

DUMETZ Nicolas SH S2 Non Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio   

JALU Francois Non Non R1 - MX LA avec ZERIAT Leila     

LABBAS Bernadette Non Non MX S3 avec REGNAULT
Stephane

sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

LAVIE Laure Non DD S2 avec PEREZ Laëtitia MX S1 avec LAVIE Pierre henry sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio

LAVIE Pierre henry Non DH S1 avec GUILMAIN Nicolas MX S1 avec LAVIE Laure sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

PEREZ Laëtitia Non DD S2 avec LAVIE Laure Non dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio   



PETIT Bruno SH S3 Non Non sam. 02 févr. à 11:00 Salle Olympio   

REGNAULT Damien SH S4 DH S2 avec VILADOMIN
Geoffrey

Non sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

RENAULT Maxime Non Non MX S3 avec DE BROUWER
Virginie

sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

VILADOMIN
Geoffrey

Non DH S2 avec REGNAULT
Damien

MX S1 avec BRUNEL Audrey sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

ZERIAT Leila Non Non R1 - MX LA avec JALU
Francois

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Ass. Sport. Bad A Brax

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
NAVINEL Loïc Non R1 - DH LA avec WOLICKI

Stephane
Non     

RIVES Sebastien Non Non MX S2 avec CAYRE Carine sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

RIVIERE Claire Non DD S3 avec HERNANDEZ
Laura

Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

ROUE Vincent Non DH S1 avec BIROT Quentin MX S1 avec TAURIAC Marion sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

SALLE Matéo SH S3 Non Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio   

TAURIAC Marion Non Non MX S1 avec ROUE Vincent sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

WOLICKI Stephane Non R1 - DH LA avec NAVINEL Loïc Non     



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Association Sportive Roquentine de Badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ASTE Pierre SH S4 Non Non sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio   

HERNANDEZ Laura SD S2 DD S3 avec RIVIERE Claire Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

LESCENE Audrey Non DD S2 avec LINGLEZ Laura Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

LINGLEZ Laura Non DD S2 avec LESCENE Audrey R3 - MX LA avec MORISOT
Guillaume

dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Bad Club Grenadin

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AHO-NIENNE
Frédéric

Non DH S3 avec RAFFRAY Maxime Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

AUMAROT Yannick Non DH S2 avec UDOT Romain Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

BAISSAC Benjamin SH S4 DH S4 avec DOISNEAU Franck Non sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio

BOLIS Laurence Non DD S2 avec GUISSET Camille Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

DELTEIL Clement Non DH S4 avec HENIN Joachim Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

DOISNEAU Franck Non DH S4 avec BAISSAC
Benjamin

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

GUISSET Camille Non DD S2 avec BOLIS Laurence MX S3 avec UDOT Romain sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio



HENIN Joachim Non DH S4 avec DELTEIL Clement Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

LHOMOND Tifany Non DD S3 avec MORALES Chloé Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

MORALES Chloé Non DD S3 avec LHOMOND Tifany Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

RAFFRAY Maxime Non DH S3 avec AHO-NIENNE
Frédéric

Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

UDOT Romain Non DH S2 avec AUMAROT
Yannick

MX S3 avec GUISSET Camille sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

BAD'Astaffort

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LADUGUIE Karine Non Non MX S4 avec PASQUERON

Nicolas
sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

PASQUERON
Nicolas

Non Non MX S4 avec LADUGUIE Karine sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Association de Fleurance

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GASQUET Thierry Non DH S4 avec BENEZECH

Romain
Non dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Bouriane Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SOMBARDIER
Christine

Non DD S3 avec TSEND Tsolmon Non dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Club Appameen

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BALY Mathieu Non DH S1 avec HOULIE Benoit MX S1 avec PALANQUE

Chantal
sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

CAILLET Arthur SH S2 Non Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio   

HOULIE Benoit SH S1 DH S1 avec BALY Mathieu Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

JANHSEN Etienne Non DH S3 avec CLOITRE Jacques MX S4 avec BOURRUT
LACOUTURE Brigitte

sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

PALANQUE Chantal Non DD S1 avec LESAGE
Alexandra

MX S1 avec BALY Mathieu sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio

TSEND Tsolmon SD S2 DD S3 avec SOMBARDIER
Christine

Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Club Lislois

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DESANGLES Orana Non Non MX S4 avec SIVILAY QUANG

Olivier
sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

SIVILAY QUANG
Olivier

Non DH S4 avec CASERUS
Christian

MX S4 avec DESANGLES
Orana

sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Club Marmandais

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARBOIN David Non DH S4 avec DIEMERT

Alexandre
Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

DIEMERT Alexandre Non DH S4 avec ARBOIN David Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

KIRCUN Pawel Non R2 - DH LA avec
KORALEWSKI Hervé

Non     

KORALEWSKI
Hervé

Non R2 - DH LA avec KIRCUN
Pawel

Non     

RIFF Amélie Non DD S1 avec ALDERSHOF
Saskia

Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Muret

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAZAUBON Reine Non DD S1 avec DE SURMONT

Manuela
Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

DE SURMONT
Manuela

Non DD S1 avec CAZAUBON Reine Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

RUIN Théo Non DH S2 avec DEPIGNY Xavier Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Saint Gaudens

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
RUIN Catherine Non DD S2 avec VIGNY Stephanie Non dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio   

VIGNY Stephanie Non DD S2 avec RUIN Catherine Non dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Badminton Val De Reuil Louviers

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
REGNAULT
Stephane

Non Non MX S3 avec LABBAS
Bernadette

sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Bayonne Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ADROGUER
Guilhem

SH S4 DH S3 avec DUBORD Mathieu Non sam. 02 févr. à 11:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

DUBORD Mathieu SH S4 DH S3 avec ADROGUER
Guilhem

Non sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

VEYRENT Gwladys SD S1 DD S1 avec COTTEVERTE
Marlene

Non sam. 02 févr. à 13:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Bc Tournefeuille

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ORIHUELA Marc Non Non MX S3 avec PARIS Sandrine sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Blagnac Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CLOITRE Thom SH S1 DH S1 avec DECKER Killian Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

DEPIGNY Xavier Non DH S2 avec RUIN Théo Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

LEJEUNE Thomas SH S4 Non Non sam. 02 févr. à 11:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Bleuets Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUSTRUY Laura Non Non R2 - MX LA avec VIVENOT

Jonathan
    

BOURRUT
LACOUTURE
Brigitte

Non Non MX S4 avec JANHSEN Etienne sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

DESPRATS William Non Non MX S4 avec GAYET Béatrice sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

VIVENOT Jonathan Non Non R2 - MX LA avec AUSTRUY
Laura

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Club Auscitain De Badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALDERSHOF
Saskia

Non DD S1 avec RIFF Amélie Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

BOHARD Xavier Non DH S3 avec KARIMJOOY
Sylvain

MX LA dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

CERTIAT Olivier Non DH S3 avec CARRIE Sébastien MX S2 avec DELPRAT Julie sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 10:00 Salle Olympio

DELPRAT Julie Non DD S2 avec GIFFARD
Amandine

MX S2 avec CERTIAT Olivier sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio

KARIMJOOY
Sylvain

Non DH S3 avec BOHARD Xavier Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Club Badminton Rodez

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DECKER Killian SH S1 DH S1 avec CLOITRE Thom Non sam. 02 févr. à 11:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

TUFFERY Morgane SD S1 Non Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Club De Bad. Du Villeneuvois

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARTHERE Tom SH S2 Non Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio   

BEL YAZID Aly Non DH S4 avec SAPHY Clément Non dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio   

BERNADOU William Non DH S4 avec CHOJNACKI
Vincent

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

CHOJNACKI
Vincent

Non DH S4 avec BERNADOU
William

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

DESPET Maximilien SH S2 DH S2 avec N'GUYEN VAN
Warren

Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

GIGAN Benjamin Non Non MX S4 avec MONGAZON Lea sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

GUILMAIN Nicolas Non DH S1 avec LAVIE Pierre henry Non dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio   



MONGAZON Lea Non Non MX S4 avec GIGAN Benjamin sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

SAPHY Clément SH S3 DH S4 avec BEL YAZID Aly Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Club De Badminton Villeneuvois

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BLOT Etienne SH S3 Non Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Fous Du Volant C. B. Estillac

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BESSE Sandra Non DD S2 avec BOZZI Séverine Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

BOZZI Séverine Non DD S2 avec BESSE Sandra MX S2 avec RESSOUCHES
Allan

sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Gaspar Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BIROT Quentin Non DH S1 avec ROUE Vincent MX S1 avec ROUCOLLE Lisa sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Les As du Volant

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SOURICE Eloïse Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARRECGROS
Vincent

Non Non MX S1 avec BRIANCEAU
Silene

sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio   

BRIANCEAU Silene Non Non MX S1 avec ARRECGROS
Vincent

sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio   

N'GUYEN VAN
Warren

Non DH S2 avec DESPET
Maximilien

Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Les Fous du Volant Golfech

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANDOLFO Adrien Non DH S2 avec ARMERO

Benjamin
Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

ANDRIES Francois
-xavier

Non Non MX S3 avec BADENS Severine sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

ARMERO Benjamin Non DH S2 avec ANDOLFO Adrien Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

BADENS Severine Non Non MX S3 avec ANDRIES Francois
-xavier

sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

BASSET Régis Non DH S2 avec BALAVOINE
Philippe

Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

BAYSSE Gilles Non DH S4 avec VIVET Sullivan MX S4 avec MOUGNERES
DENIS Barbara

sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio

BRECHOTEAU
Natacha

Non DD S3 avec HUGON Floriane Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   



CARRIE Sébastien Non DH S3 avec CERTIAT Olivier Non dim. 03 févr. à 10:00 Salle Olympio   

CASERUS Christian Non DH S4 avec SIVILAY QUANG
Olivier

Non dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio   

COMBROUZE
Fabrice

Non DH S1 avec VAN QUANG Cho Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

COMBROUZE Thi
chen chit

Non DD S3 avec DANH PHA
Béatrice

Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

DANH PHA Béatrice Non DD S3 avec COMBROUZE Thi
chen chit

Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

DELTHIL Peggy Non DD S2 avec LABOUR
Véronique

Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

DELTHIL Stéphane Non DH S1 avec DELLA SCHIAVA
David

Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

DIEZ Cédric Non Non MX S2 avec GIFFARD
Amandine

sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

GIFFARD Amandine Non DD S2 avec DELPRAT Julie MX S2 avec DIEZ Cédric sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio

GREGORI Marley Non DH S3 avec SAUMADE Bastien Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

HUGON Floriane Non DD S3 avec BRECHOTEAU
Natacha

Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

LAGRIFFOUL
Mathieu

Non DH S4 avec SALANDRE
Mathieu

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

LESAGE Alexandra SD S1 DD S1 avec PALANQUE
Chantal

Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio

MARCHAND Jean
marie

Non DH S4 avec VAN QUANG Phuc Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

MOUGNERES
DENIS Barbara

Non Non MX S4 avec BAYSSE Gilles sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

PROST Yannick Non Non MX S4 avec VALLION
Stéphanie

sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

ROUANET Benjamin SH S1 Non Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio   

SALANDRE Mathieu Non DH S4 avec LAGRIFFOUL
Mathieu

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

SAUMADE Bastien Non DH S3 avec GREGORI Marley Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

VAN QUANG Cho Non DH S1 avec COMBROUZE
Fabrice

Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

VAN QUANG Phuc Non DH S4 avec MARCHAND Jean
marie

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

VIVET Sullivan Non DH S4 avec BAYSSE Gilles Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Les Volants D'albret

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARNOULT Stephane Non DH S3 avec SARREMEJEAN

Cedric
Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

BAHLOUL Yassine Non DH S3 avec RESSOUCHES
Allan

MX S3 avec CHAMPON Amélie sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 10:00 Salle Olympio

CAYRE Carine Non Non MX S2 avec RIVES Sebastien sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

CHAMPON Amélie Non DD S2 avec FERRAN Aurelie MX S3 avec BAHLOUL Yassine sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

DUTHIL Alizee Non DD S3 avec DE BROUWER
Virginie

MX S4 avec RESSOUCHES
William

sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

FERRAN Aurelie Non DD S2 avec CHAMPON Amélie Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

GAZERES Florent Non DH S4 avec PLANTE
Pierre-jacques

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   



PLANTE
Pierre-jacques

Non DH S4 avec GAZERES Florent Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

RESSOUCHES
Allan

Non DH S3 avec BAHLOUL Yassine MX S2 avec BOZZI Séverine sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 10:00 Salle Olympio

RESSOUCHES
William

Non DH S3 avec BAKKER Boris MX S4 avec DUTHIL Alizee sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

SARREMEJEAN
Cedric

Non DH S3 avec ARNOULT
Stephane

Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Les Volants Verdunois

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GISBERT-FLEIGNA
C Ludivine

Non DD S3 avec VALLION
Stéphanie

Non dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio   

VALLION Stéphanie Non DD S3 avec
GISBERT-FLEIGNAC Ludivine

MX S4 avec PROST Yannick sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Mirande Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ADOUE Gerald Non DH S4 avec ESCRIVA Arnaud Non dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio   

BENEZECH Romain SH S4 DH S4 avec GASQUET Thierry Non sam. 02 févr. à 11:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio

CATTAZZO Quentin SH S2 DH S2 avec LAURANCIN
Jerome

Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

COTTEVERTE
Marlene

Non DD S1 avec VEYRENT
Gwladys

Non dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio   

DELPIC Alexandrine Non Non MX S3 avec FITTERE Yoann sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

ESCRIVA Arnaud SH S3 DH S4 avec ADOUE Gerald Non sam. 02 févr. à 11:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio

FAVARIN Lilian Non Non MX S1 avec PUCHEU
Philippine

sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio   



FITTERE Yoann Non Non MX S3 avec DELPIC
Alexandrine

sam. 02 févr. à 07:30 Salle Olympio   

LAURANCIN
Jerome

Non DH S2 avec CATTAZZO
Quentin

Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

PUCHEU Philippine Non Non MX S1 avec FAVARIN Lilian sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Montauban Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BALAVOINE
Philippe

Non DH S2 avec BASSET Régis Non dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio   

BARELLA Alexandre Non DH S4 avec LACROIX Damien Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

BILLOT Arthur Non DH S4 avec LE MEE Alexandre Non dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio   

DELLA SCHIAVA
David

Non DH S1 avec DELTHIL Stéphane Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

DUCROS David Non DH S4 avec MORALES
Grégory

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

EMBOULAS
Matthieu

Non DH S3 avec PERIE Fabien MX S4 avec POUMAREDE
Julie

sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

GONZALEZ Emilien Non DH S1 avec LE Frederic MX S1 avec PEREZ Sandie sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio



HUSZAR Magali Non DD S3 avec
ROUSSEAUD-DRILLEAUD
Pascale

MX S4 avec MORALES
Grégory

sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

LACROIX Damien Non DH S4 avec BARELLA
Alexandre

Non dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio   

LE Frederic SH S2 DH S1 avec GONZALEZ
Emilien

Non sam. 02 févr. à 11:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio

LE MEE Alexandre Non DH S4 avec BILLOT Arthur Non dim. 03 févr. à 08:30 Salle Olympio   

MORALES Grégory Non DH S4 avec DUCROS David MX S4 avec HUSZAR Magali sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:00 Salle Olympio

MOUMINOUX
Jerome

SH S2 Non Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio   

PEREZ Sandie Non Non MX S1 avec GONZALEZ
Emilien

sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio   

PERIE Fabien Non DH S3 avec EMBOULAS
Matthieu

Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

POUMAREDE Julie Non Non MX S4 avec EMBOULAS
Matthieu

sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

ROUSSEAUD-DRIL
LEAUD Pascale

Non DD S3 avec HUSZAR Magali Non dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

OLEMPS BADMINTON CLUB

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHRISTOPHOUL
Vincent

R2 - SH
LA

Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Pradines Badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUMENS Marine Non DD S2 avec GAYET Béatrice MX S3 avec VAILLES Valentin sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

THOURON Sylvain SH S3 Non Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Saint Jean Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LANFRIT Guillaume SH S2 Non Non sam. 02 févr. à 11:30 Salle Olympio   

VINCENT
Dominique

SH S1 Non Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Saint-Orens Badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PUJOS Nicolas SH S1 DH S1 avec VEYRENT Gaétan Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

ROUCOLLE Lisa Non Non MX S1 avec BIROT Quentin sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio   

VEYRENT Gaétan SH S1 DH S1 avec PUJOS Nicolas Non sam. 02 févr. à 09:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:00 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Sorbiers Badminton 42

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRUNEL Audrey Non Non MX S1 avec VILADOMIN

Geoffrey
sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Stade Montois

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAKKER Lieselot SD S2 Non Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Sud Quercy Lafrançaise Omnisport

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LABOUR Véronique Non DD S2 avec DELTHIL Peggy Non dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Toulouse Métropole Badminton Club

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELAGE Marjorie SD S2 DD S3 avec ROUXEL Elyjah Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio

LASSERRE Magali Non Non MX S4 avec MARCADET
Christophe

sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

MARCADET
Christophe

Non Non MX S4 avec LASSERRE Magali sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

ROUXEL Elyjah SD S2 DD S3 avec DELAGE Marjorie Non sam. 02 févr. à 13:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 11:30 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Toulouse Université Club badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AGUILAR Gregoire Non Non MX S2 avec HARQUET

Anne-cécile
sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio   

CAULET Theotime Non DH S2 avec VERDALLE Yohan MX S1 avec LAROCHE Pauline sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio

DUCHENE Emma Non DD S1 avec LAROCHE Pauline MX S2 avec VERDALLE Yohan sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio

GAYMANN May Non Non MX S3 avec MARY Ellian sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

HARQUET
Anne-cécile

Non Non MX S2 avec AGUILAR Gregoire sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio   

JUGIER Rémi Non Non Non     

LAROCHE Pauline Non DD S1 avec DUCHENE Emma MX S1 avec CAULET Theotime sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:30 Salle Olympio



MARY Ellian Non Non MX S3 avec GAYMANN May sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio   

MORISOT
Guillaume

Non Non R3 - MX LA avec LINGLEZ
Laura

    

VERDALLE Yohan Non DH S2 avec CAULET Theotime MX S2 avec DUCHENE Emma sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 10:30 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

U.S. Ramonville Badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LIN-CHAN Marianne SD S1 Non Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Union Spor. Leguevinoise Bad.

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ROQUEFORT
Ludovic

SH S3 Non Non sam. 02 févr. à 11:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Union Sportive De Colomiers

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAKKER Boris SH S2 DH S3 avec RESSOUCHES

William
Non sam. 02 févr. à 11:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

CLOITRE Jacques SH S3 DH S3 avec JANHSEN Etienne Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

MACHEMY Anais Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VAILLES Valentin Non DH S3 avec FABRE Mathieu MX S3 avec DUMENS Marine sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Volant Club Toulousain

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BANDIERA Corentin Non DH S3 avec ETHIRAJ Praveen Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

BONAFOS Corentin SH S4 Non Non sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio   

CARRIER Seraphine SD S1 Non Non sam. 02 févr. à 10:30 Salle Olympio   

ETHIRAJ Praveen SH S4 DH S3 avec BANDIERA
Corentin

Non sam. 02 févr. à 08:00 Salle Olympio dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio

LAVOITTE
Guillaume

SH S3 Non Non sam. 02 févr. à 08:30 Salle Olympio   

MANALU Tommy Non DH S1 avec SANJAY SINGH
Mathews

Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

MONGELARD
Romain

Non DH S2 avec ROSALES Raphael Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   



ROSALES Raphael Non DH S2 avec MONGELARD
Romain

Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

SANJAY SINGH
Mathews

Non DH S1 avec MANALU Tommy Non dim. 03 févr. à 08:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Volant Saint Martin

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PARIS Sandrine Non Non MX S3 avec ORIHUELA Marc sam. 02 févr. à 10:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DE GOLFECH IS BACK !!!
Convocations

Zem'bad Le Montat

********
Convocation V2 : Changement uniquement pour double dame série 1 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
Convocation V3 : Changement uniquement pour simple homme série 3 après un désistement :(. Cela ne change rien pour les autres séries
********

Bonjour
Le club des fous du volants Golfech est heureux de vous accueillir pour le retour de son tournoi qui, grâce à vous, est un franc succès.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30, tous les autres joueurs devront se présenter obligatoirement à l’heure de convocation soit 1h avant leur match. 
Les matchs débuteront à 8h samedi et dimanche. Le tournoi se terminera le samedi à 21h et le dimanche à 19h par une remise de prix suivie d’un apéritif offert.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Benjamin au 06 29 35 47 53 ou par mail LFDV.Golfech@gmail.com
Pour trouver précisément la salle, il suffit de chercher sur google maps : “Badminton Golfech”. Elle se trouve juste à côté de la piscine Aquagold. Coordonnées GPS : 44.116409, 0.851068

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour faciliter les inscriptions, nous ne vous avons pas demandé de pré-paiement du tournoi. Il faudra donc effectuer le règlement de celui-ci dès votre arrivée à la table de marque. Si votre club
prend en charge votre inscription, merci de vous renseigner auprès de votre responsable compétition et de nous apporter le paiement global de votre club. Paiement par chèque à l’ordre de : "Les
fous du volant" ou en espèce.
*** Pour les paiements en espèces, préparez l'appoint, merci beaucoup ***  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon tournoi.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BES Cédric Non Non MX S4 avec PEREIRA

Fabienne
sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

FABRE Mathieu Non DH S3 avec VAILLES Valentin Non dim. 03 févr. à 07:30 Salle Olympio   

GAYET Béatrice Non DD S2 avec DUMENS Marine MX S4 avec DESPRATS
William

sam. 02 févr. à 09:30 Salle Olympio dim. 03 févr. à 09:00 Salle Olympio

PEREIRA Fabienne Non Non MX S4 avec BES Cédric sam. 02 févr. à 07:00 Salle Olympio   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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