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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Vaillante Sports Angers Badminton (VSABad - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOINET Tanguy (NC) 2/7/2016 9h35 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABad - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FASQUEL Louis (D7/D7/D8) 2/7/2016 10h10 I D7 I D8 17,00 €
GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I D7 I R6 17,00 €
GEAY Emilia (D7) 2/7/2016 10h10 I D7/D8 I R6/D7 17,00 €
VIGROUX Marion (D7) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I D7 17,00 €
BRUNET Roch (D8/D9/D9) 2/7/2016 8h25 I D8 I D8 17,00 €
MASSONEAU Guilhem (D8/D7/D8) 2/7/2016 7h50 I D7 I D7 17,00 €
BOUVIER Lou (D9/D8/D9) 2/7/2016 16h35 LA I D8 12,00 €
BEAUJEAN Benoit (P3) 3/7/2016 8h30 I P 12,00 €
DOUET Maxime (P3) 2/7/2016 9h00 I P I P 17,00 €
SOUCHAUD Loic (R4/N3/R4) 2/7/2016 8h25 I R4 I N 17,00 €
ROCHEREAU Thomas (R5/R4/R5) 2/7/2016 8h25 I R4 I R4/R5 17,00 €
PEYHARDI Maëlle (R6/R5/R6) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R6 17,00 €
VERVEY Mielle (R6/R5/R5) 2/7/2016 7h50 I R5/R6 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 211,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 7,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TAKHMI Soumiya (D8/D8/D7) 2/7/2016 16h35 LA I D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POILBLANC Stéphane (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D9 I D8 17,00 €
AIRAULT Alban (P3/P3/P2) 2/7/2016 9h00 I P I P 17,00 €
GRAU Matthieu (P3) 2/7/2016 9h00 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIEP Kim-chi (R6/R6/R5) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRU Coralie (R5) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!

LLB 86



Ligugé, le 30/6/2016

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BADOURALY Prakesh (R5) 2/7/2016 8h25 I R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBRY Charly (D7/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I D7 I R6 17,00 €
GUILLET Cedric (D7/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I D7 I R6 17,00 €
MANCERA Guillaume (D7/R6/D7) 3/7/2016 7h20 I R6 12,00 €
RAT Clément (D7/D7/D8) 2/7/2016 16h35 I D7 I D7 17,00 €
LIGNEE Frédéric (D8/D7/D7) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
RUIZ Camille (D8/D8/D7) 2/7/2016 17h45 I D7 12,00 €
TILLET Johan (D8/D8/D7) 2/7/2016 17h45 I D8 I D7 17,00 €
VILDARY Sébastien (D8/D7/D8) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
COPCHINSKI Laurent (D9/D8/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
DEPIERREFIXE Romain (D9/D8/D8) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
GRASSIN Julian (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D8 I D7 17,00 €
MARTINEAU Mathilde (D9/D9/D8) - 0,00 €
MAUBOIS Christophe (D9/D8/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
PEAN Claude (D9/D8/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
SIMONNET Kenny (N3/R4/R4) 2/7/2016 9h35 I N I N I N 20,00 €
CHARTON Emmanuel (P1/D9/P1) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
DUBIE Jonathan (P1/P2/P2) 3/7/2016 10h15 I P 12,00 €
ROCAL Laurent (P1/D9/P1) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
VONNET Gaetan (P1/P1/D9) 3/7/2016 10h15 I P 12,00 €
POIRIER Nicolas (P3) 2/7/2016 9h35 I P 12,00 €
FOUQUET Jordan (R5/R5/R6) 2/7/2016 9h35 I R5 I R4/R5 17,00 €
FOUQUET Joris (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h35 I R5 I R4/R5 17,00 €
LABARRE Chloé (R5/R6/R6) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
MARTINEAU Sebastien (R6/R6/D7) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I D7 17,00 €
ROCAL Laurie (R6/D7/D7) 2/7/2016 16h35 I D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 341,00 € Déjà réglé: 367,00 € A rembourser : 26,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Association de Badminton de Chabanais (ABC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUTEIL Elodie (D9/D8/D9) 2/7/2016 13h40 LA I D9 12,00 €
DUTEIL Bertille (P1/D9/D9) 2/7/2016 16h00 LA I D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 10,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SPANJERS Mickaël (D9/D8/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
GUIBE Mathieu (P2/P1/P2) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Club Castelroussin Badminton (CCBa - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAN NIEUWEMBORGE Sandra 
(R6/R5/R5)

- 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Les Fous Du Volant Chinon (LFDV - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GILBERT Antoine (P2/P2/P3) 3/7/2016 8h30 I P 12,00 €
MAZELLA Antoine (P2/P1/P2) 3/7/2016 10h15 I P 12,00 €
SAUVAL Camille (P2/P1/P2) 3/7/2016 10h15 I P 12,00 €
GONZALEZ Quentin (P3) 3/7/2016 8h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PILLET Baptiste (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h00 I D9 I D9 17,00 €
VIVIER Guillaume (NC) 2/7/2016 17h10 I P 12,00 €
BOURLOTON Corentin (P1/D9/P1) 2/7/2016 17h10 I D9 I P 17,00 €
CABALLERO Sandrine (P1/P1/D9) - 0,00 €
MONTOUX Manon (P2/P2/P1) 2/7/2016 17h10 I P 12,00 €
PILLET Stéphane (P2/P1/P2) 2/7/2016 17h10 I P I P 17,00 €
GUILLOT Christian (P3) 3/7/2016 8h30 I P 12,00 €
QUERIAUD Melissa (P3) 2/7/2016 17h10 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 116,00 € A rembourser : 17,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRUET Romuald (P3/P2/P3) 3/7/2016 8h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Condéen (BCC - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAUREL Elsa (D7/R6/R6) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LURET Jérôme (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h00 I D9 I D9 17,00 €
GASTOU Julie (P1/P1/D9) 2/7/2016 13h40 LA I D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 5,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLUZEL Jessie (R6/R5/R5) 2/7/2016 7h50 I R5/R6 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHABOSSEAU Tom (R5/R4/R4) 2/7/2016 16h00 I N I R4/R5 17,00 €
VILLEGAS Abigaïl (R6/R6/R5) 2/7/2016 16h00 LA I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 22,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILLOT Isabelle (R5/R5/R4) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I N 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KERAUTRET Loic (D7/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I D7 I R6 17,00 €
KURTEN Maximilien (D7/D7/D8) 2/7/2016 10h10 I D7 I D7 17,00 €
CARA Gael (D8/D8/D9) 2/7/2016 10h45 I D8 I D8 17,00 €
MAHE Térence (D8/D7/D8) 2/7/2016 7h50 I D7 I R6 17,00 €
DESLIGNES Balthazar (D9/P1/P1) 2/7/2016 11h20 I D9 I P 17,00 €
LURIA Guillaume (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D9 I D8 17,00 €
BELLIARD Karen (N2/N2/N3) 2/7/2016 16h00 I N 12,00 €
DIJOUX Yannick (N2/N3/N2) 2/7/2016 9h35 I N 12,00 €
SENDRA Anthony (N3/N3/R4) 2/7/2016 16h00 I N I R4/R5 17,00 €
SANCERNE Gabin (P3/P2/P3) 2/7/2016 9h00 I P I P 17,00 €
BOUN HENG Xavier (R4/N3/N3) 2/7/2016 16h00 I N I N 17,00 €
FOULON Yann (R4/R4/R5) 3/7/2016 8h30 I N 12,00 €
FRITSCH Virgile (R4/R5/R5) 2/7/2016 10h45 I R4 LA 12,00 €
LAMY Mathieu (R4/R4/R5) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LOSCHI Vincent (R4/N3/R4) 2/7/2016 9h35 I N I N 17,00 €
ROY Thibaud (R4/R4/R5) 2/7/2016 10h45 I R4 I N 17,00 €
VEAU Florian (R4/N3/R4) 2/7/2016 16h00 I N I R4/R5 17,00 €
LACOMBE Laura (R5/R5/R4) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LAWRENCE Sébastien (R5/R6/R6) 2/7/2016 8h25 I R4 I R6 17,00 €
MOENECLAEY Victor (R5/R6/R6) 2/7/2016 8h25 I R4 I R6 17,00 €
VEAU Benjamin (R5/R4/R5) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
VEAU Marjorie (R5) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
GUERAUD Benjamin (R6/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 371,00 € Déjà réglé: 384,00 € A rembourser : 13,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GACHET Céline (D7/D8/D8) 2/7/2016 17h10 I D8 12,00 €
GUICHE Florian (D8/D7/D8) 2/7/2016 17h10 I D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REMY Michaël (R6/R5/R6) 2/7/2016 8h25 I R6 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!

LLB 86



Ligugé, le 30/6/2016

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURUPT Emilie (D7/R6/D7) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONEDEAU Matthias (D8/D7/D8) 2/7/2016 8h25 I D8 I D7 17,00 €
COSTE Yohan (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D9 I D7 17,00 €
BOUILLAUD Ludovic (N3/R4/R4) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
DELATTRE Valérie (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h35 I R5/R6 I R4/R5 17,00 €
BOUTET Ludovic (R6/R5/R6) 2/7/2016 7h50 I R6 I R4/R5 17,00 €
DIRINGER Thibault (R6/R6/R5) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 12,00 €
KOENIG Hélène (R6/R6/R5) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 12,00 €
LE COLLETER Benoît (R6/R5/R6) 2/7/2016 9h35 I R5 I R4/R5 17,00 €
ORY Pascaline (R6/R6/R5) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

La Ligugeenne Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNARD Juliette (D7/R6/D7) 2/7/2016 10h10 I D7/D8 I D7 17,00 €
DU ROSIER Emmanuel (D7/R6/D7) 2/7/2016 10h10 I D7 I D7 17,00 €
GYRE François (D7/D7/D8) 2/7/2016 8h25 I R6 12,00 €
PERRIER Julie (D7/R6/D7) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I D7 17,00 €
THOMAS Mikael (D7/R6/D7) 3/7/2016 7h20 I R6 12,00 €
ARLOT Paulin (D8/D7/D8) 2/7/2016 8h25 I D8 I R6 17,00 €
BLOCH Jerome (D8/D7/D8) 2/7/2016 16h35 I R6 I D8 17,00 €
BOUHET Vincent (D8/D7/D8) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
FOLOPPE Olivier (D8/D9/D9) 2/7/2016 7h50 I D7 12,00 €
PESCHER Jeremy (D8/D8/D7) 2/7/2016 16h35 I D7 I D7 17,00 €
STEIBLIN Perrine (D8/D7/D8) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I D8 17,00 €
BELLINI Cyrille (D9/D8/D8) 2/7/2016 16h35 I D8 I D7 17,00 €
BOULOGNE Pascal (D9/D9/D8) 3/7/2016 12h35 I D9 12,00 €
BRIONNET Aloïs (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h00 I D9 12,00 €
MALLECOT Bruno (D9/D8/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
ROUSTEAU Pauline (D9/P1/P1) 2/7/2016 10h10 I D7/D8 I D9 17,00 €
CARTESSE Saimy (N2/N2/N3) 2/7/2016 11h55 I N I N I N 20,00 €
JOUBEAUX Olivier (P1/D9/P1) 3/7/2016 12h35 I D9 12,00 €
PARSEJOUX Yoann (P1/D9/P1) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
RAIMBAULT Tom (P1/P2/P2) 2/7/2016 9h00 I P 12,00 €
THORÉ Séléna (P1/P1/D9) - LA 0,00 €
MAULNY Baptiste (P2/P3/P3) 2/7/2016 9h35 I P 12,00 €
LECLAIR Jérôme (P3/P2/P3) 2/7/2016 9h00 I P I P 17,00 €
RAMALHO Laura (P3/P2/P3) 2/7/2016 17h10 LA I P 12,00 €
BOURSIAC Thomas (R4/R4/R5) 2/7/2016 10h45 I R4 I N 17,00 €
SOUCHAUD Nicolas (R4/N3/R4) 2/7/2016 16h00 I N I N 17,00 €
SOUCHAUD Sabine (R4/R4/N3) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I N 17,00 €
LE BARS Camille (R5/R5/R6) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €
NERON Charlotte (R5/R4/R4) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I N 17,00 €



ARLOT Joffrey (R6/R5/R5) 2/7/2016 8h25 I R6 I R4/R5 17,00 €
FRANCOIS Julie (R6/R5/R5) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €
GIRARDEAU Tristan (R6/D7/D7) - 0,00 €
GROLLIER Christine (R6/R5/R6) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R6 17,00 €
GROLLIER Marie-charlotte (R6/R5/R6) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R6 17,00 €
PRIET Benoit (R6/R6/D7) 2/7/2016 9h35 I R5 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 494,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 494,00 €
Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARDE Grégoire (N3/R4/R4) 2/7/2016 10h10 I N I R4/R5 17,00 €
DIEN Mathieu (N3/N3/R4) 2/7/2016 16h00 I N I R4/R5 17,00 €
NOEL Precille (R4/N3/R4) 2/7/2016 17h10 I R4/R5 12,00 €
FRESSINAUD Eloi (R6/R5/R6) 2/7/2016 7h50 I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SANTROT Dimitri (N3) 2/7/2016 9h35 I N I N 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Club De Badminton De Lisses (CBL - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NERY PULINGER Chrystel (D7/R6/D7) 2/7/2016 17h45 I R6/D7 I D7 17,00 €
PULINGER Raphaël (D8/D8/D7) 2/7/2016 17h45 I D8 I D7 17,00 €
MENDES DAS NEVES Paulo (R6/R6/D7)2/7/2016 9h35 I R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VEAU Céline (D8/D8/D7) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Loudunais (BCL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BILLY Fabien (P2/P1/P2) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N3/R4) 3/7/2016 8h30 I N 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!

LLB 86



Ligugé, le 30/6/2016

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLEURY Shannon (D7/R6/R6) 2/7/2016 16h35 I R6/D7 I R6 17,00 €
GALLOUX Matthieu (P1/D9/P1) 2/7/2016 13h40 I D8 I D9 17,00 €
DUBOIS Meghann (P2/P2/P1) 2/7/2016 13h40 I D9 12,00 €
CAILLOT Maeva (R6/R6/D7) 3/7/2016 10h50 I R6/D7 12,00 €
DHOLANDRE Damien (R6/R6/R5) - 0,00 €
JONNEAUX Antoine (R6/R6/D7) 2/7/2016 8h25 I R6 I R6 17,00 €
MEZIERES Axel (R6/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBLANC Kevin (D9/D9/D8) 2/7/2016 8h25 I D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRU Mathieu (D7/D7/R6) 2/7/2016 7h50 I D7 I R4/R5 17,00 €
GALLAND Charles (D7/R6/D7) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €
HOUDAYER Arnaud (D7/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I D7 I R6 17,00 €
LALU Quentin (D7/D8/D7) 2/7/2016 16h35 I D7 I D7 17,00 €
GOOSSENS Hélène (D8/D8/D7) 2/7/2016 16h35 I D7 12,00 €
MALLET Vincent (D8/D7/D8) 2/7/2016 9h00 I D8 I D7 17,00 €
BOUIN Florian (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D9 I D8 17,00 €
FERRU Antoine (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D9 12,00 €
DELAVAULT Simon (R5/R4/R5) 2/7/2016 9h35 I R5 I R4/R5 17,00 €
ROUZIER Stéphane (R5/R5/R6) 2/7/2016 9h35 I R5 I R4/R5 17,00 €
MORIN Jean-marc (R6) 2/7/2016 9h35 I R5 I R6 17,00 €
REMY Kévin (R6/D7/D7) 2/7/2016 7h50 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 184,00 € Reste à payer : 5,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARBONNIER Jules (D7/D8/D8) 2/7/2016 7h50 I D7 12,00 €
LAVIRON Julien (D7/R6/D7) 2/7/2016 16h35 I R6 I R6 17,00 €
CHARBONNIER Jean marc (D9) 2/7/2016 8h25 I D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 41,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERREAUT Marion (R5/R4/R5) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BASELLO Guillaume (D7/D7/D8) 2/7/2016 8h25 I R6 I D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNIN Raphael (D8/D8/D9) 2/7/2016 8h25 I D8 I D8 17,00 €
MATHAUD Raphaël (D8/D7/D7) 2/7/2016 16h35 I R6 12,00 €
MAUGET Florent (D8/D8/D9) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
RUSSEIL Felix (D8/D7/D8) 2/7/2016 8h25 I D8 I R6 17,00 €
BERGEON Mickael (D9/D8/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
RENAULT Gilles (D9/P1/P1) 2/7/2016 9h00 I D9 I D9 17,00 €
ROY Clement (D9/D8/D9) 2/7/2016 13h40 I D8 I D9 17,00 €
ROY Vincent (D9/D8/D9) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
COSTA-NOBRE Corentin (P1/D9/P1) 3/7/2016 12h35 I D9 12,00 €
MAGREAULT Sophie (P1/P2/P2) - 0,00 €
CHERCHEVAL Yohan (P2/P1/P1) - 0,00 €
LAJUGIE Romain (P2/P1/P2) 3/7/2016 10h15 I P 12,00 €
BUR Bruno (P3/P2/P3) 3/7/2016 10h15 I P 12,00 €
CARJAVAL Carlos (P3/P2/P3) 2/7/2016 9h00 I P I P 17,00 €
NAU Rachel (P3/P2/P3) 2/7/2016 17h10 LA I P 12,00 €
KOUDOU-GRIS Alexia (R6/R5/R6) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 201,00 € A rembourser : 8,00 €



Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MEGRIER Julia (D7/D8/D8) 2/7/2016 10h10 I D7/D8 12,00 €
DEMOULIN Romain (R5/R4/R5) 2/7/2016 8h25 I R4 I R4/R5 17,00 €
IDOT Vanessa (R6/R5/R5) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 29,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AVRIL Sébastien (P1/D9/P1) 2/7/2016 16h00 I D9 I D9 17,00 €
AVRIL Stéphane (P1/D9/P1) 2/7/2016 13h40 I D9 I D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAMBERT Adrien (P3) 2/7/2016 9h35 I P 12,00 €
FORSANS Juliette (R6/R5/R6) 2/7/2016 7h50 I R5/R6 12,00 €
MOUSSET Honorine (R6/R6/D7) 2/7/2016 7h50 I R5/R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOREAU Baptiste (P1/P2/P2) 2/7/2016 9h00 I P 12,00 €
CHRISTIAENS Nicolas (R6/R6/D7) 2/7/2016 8h25 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAURENT Thierry (P1/D9/P1) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
CARDINAUD Ludovic (P3) - LA 0,00 €
CARDINAUD Melanie (P3) - LA 0,00 €
LEBLANC-PERRIN Pauline (P3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 36,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE BLAINVAUX Célia (R6/R5/R6) 2/7/2016 16h35 I R4/R5 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUSSY Gwladys (D8/D7/D8) 3/7/2016 9h05 I R6/D7 12,00 €
TOURNIER Mélanie (D9/D8/D9) 3/7/2016 9h05 I R6/D7 12,00 €
BRAULT Axel (R5/R4/R5) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €
ZUCCOLO Alexandre (R5/R4/R5) - 0,00 €
MAULIN Thomas (R6/R5/R6) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 10,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOUSSEAU Corentin (R5/R4/R5) 3/7/2016 7h55 I R4/R5 12,00 €
LABROUSSE Nicolas (R5/R4/R5) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
GOBET Sandra (R6/R5/R6) 2/7/2016 17h45 I R4/R5 I R6 17,00 €
LUSSEAUD Emmanuel (R6/R5/R6) 2/7/2016 17h45 I R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JACQUART Dimitri (N2/N3/N3) 2/7/2016 10h10 I N I N 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPEU Nolan (D7/R6/D7) 3/7/2016 7h20 I R6 12,00 €
AUVINET Ludwig (D8/D9/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
FAUCHER Adrian (D8/D9/D8) 2/7/2016 8h25 I D8 12,00 €
CHIVOT Lisa (R6/R5/R5) 2/7/2016 16h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 41,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROY Florian (D9/D8/D9) 2/7/2016 9h00 I D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Club Verrierois de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANCHARD Pierre (D7/D8/D7) 2/7/2016 7h50 I R6 I D8 17,00 €
SAULET Victor (D8/D9/D9) 3/7/2016 7h20 I D8 12,00 €
THOMAS Hervé (D8/D8/D9) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €
SOUCHAUD Rémi (D9/D8/D8) 3/7/2016 8h30 I D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 29,00 € Reste à payer : 24,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Badminton club villeneuve (BCV - CH)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DOUBAS Jimmy (R6) 2/7/2016 16h35 I R6 I R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour notre tournoi de fin d'année sous le signe de 
l'été. Nous avons environ 240 joueurs.
Au niveau des dames, peu de participantes. Il reste uniquement les tableaux suivants du 
simple dame R6/D7, du double dame R4/R5 et R6/D7.
Pour les personnes convoquées après 11h, merci de venir 1 heure avant votre promier 
match, soit 20 minutes plus tôt que la convocation.
Les mixtes D9 sont convoqués avant les autres mixtes car il y a une poule unique de 5 
paires.

Foyer d'Education et de Loisirs - Badminton (BADFEL - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSSEAU Elodie (D8/D8/D9) - LA 0,00 €
BEGEAULT Hervé (P1/D9/D9) 2/7/2016 17h10 I D8 12,00 €
VAGINET Mélanie (P1/P1/D9) 2/7/2016 17h10 LA I D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 17,00 €

Nous vous rappelons qu'il y a un repas au gymnase le samedi soir sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur pour 10 € / personne. Entrée, barbecue, dessert et 
apéro.
En plus, nous diffuserons le match du quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie.

Si besoin ou retard, merci de nous contacter sur les numéros suivants :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

A très vite sur les terrains !!!!!
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