Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)
Nom et classement
DUCROT Louis (N1)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019
10h51

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 1

Mixte
6/7/2019
17h27

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement
CARRAT Loane (D7/D7/D8)
COMPERE Clarisse (D8/P10/P11)

Simple

CARDINAUD Melanie
(D9/D9/P10)
CARDINAUD Ludovic
(P10/D9/D9)
MARSALEIX Elodie (P10/D9/P10) 6/7/2019 7h00

Niveau

Double
7/7/2019 7h33
7/7/2019
15h15
7/7/2019 7h33

Niveau
série 4
série 6

Mixte

Niveau

série 5

14,00 €

LA

0,00 €

série 6

BANCHEREAU Stephanie
(P11/D9/P10)
MARGOUX Elsa (P11/P10/P11)
FILLON Arnaud (R4/N2/N3)

6/7/2019
16h21
7/7/2019
15h15
7/7/2019 7h33
7/7/2019 8h39

ROCHEREAU Benoit (R5)
ROCHEREAU Thomas (R5)
RAFFIN Clara (R6/R6/D7)
VERVEY Mielle (R6/R5/R5)

6/7/2019 9h45
6/7/2019 7h33
6/7/2019 8h06
6/7/2019 8h06

série 3
série 3
série 3
série 3

Nombre de joueurs: 12

Total inscription: 142,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

série 6

série 6
série 4
série 1

8,00 €
14,00 €

6/7/2019
17h27

LA
LA
LA

Déjà réglé: 0,00 €

série 2

14,00 €
8,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 142,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG - 44)
Nom et classement
SALGUES DE GENIES Quentin
(D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Inscription
0,00 €

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement
MOUSSET Vincent (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 4

Mixte
6/7/2019
16h54

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 5

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Biard Badminton Club (BBC - 86)
Nom et classement
SUFFISSEAU Thomas (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 4

Mixte
6/7/2019
15h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 4

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Chantecler (SCBNL - 33)
DORSO Logan (N1/N2/N3)
MEDEL Sabri youcef (N2/N3/N3)
BOUNSANA Romain (R6/R6/D7)

Simple
6/7/2019
10h18
6/7/2019 8h06
6/7/2019 8h06
6/7/2019 9h12

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 44,00 €

Nom et classement
BELARBI Mohamed (N1/N2/N2)

Niveau
série 1

Double
7/7/2019 8h39

Niveau
série 1

série 1
série 1
série 4

7/7/2019 8h39

série 1

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
14,00 €
8,00 €
14,00 €

Reste à payer : 44,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement
HAENSLER Romane (N2)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
BEAUVISAGE Quentin
(N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Simple
6/7/2019
10h18

Niveau
série 1

Double
7/7/2019
10h51

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 1

Mixte
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement
HUS Charly (D7/R6/R6)
BOUHET Vincent (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
LA
7/7/2019 7h33

Total inscription: 8,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

série 4

6/7/2019
15h15

série 4

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement
HEURTEBISE Vincent (D7/R6/D7)
IZAMBARD Clement (D7/D7/R6)
BAILLY Mathilde (D8/D8/R6)
ENNON Zoé (D8/D8/P10)
MAUBOIS Christophe (D8/D7/D8)
SIMONNET Kenny (N2/N3/R4)
FOUQUET Jordan (N3/N3/R4)
CHAUMET Mathis (P10/D8/D9)
CHIRON Gregory (P10/D8/D9)
DESPRETZ Sarah (P10/D9/D9)

Simple

6/7/2019 9h12

série 5

6/7/2019 9h45
6/7/2019 8h06
6/7/2019 7h00

série 2
série 2
série 5

6/7/2019 7h00

MAILLET Véronique (P10/D8/P10)
ROCAL Laurent (P10/D9/P11)
VONNET Gaetan (P10/P12/P11)
BOSSY Jérôme (P11/P10/D9)
CHARTON Emmanuel (P11/D9/D9)

Niveau

Double
7/7/2019
10h18
LA
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
LA

Niveau
série 3

7/7/2019 8h06
7/7/2019 9h12
7/7/2019 7h00

série 2
série 5
série 5

6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15

série 5
série 5

8,00 €

série 6

14,00 €
14,00 €
14,00 €

série 5
série 5

LA
série 5

Inscription
14,00 €
0,00 €
14,00 €
8,00 €
0,00 €
14,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

LA

6/7/2019
14h42
LA
7/7/2019 9h12

Niveau

série 5
série 5

série 6
7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h00

Mixte

0,00 €
14,00 €

COTTEREAU Sabrina
(P11/P10/P11)
DECHAINE Melanie (P11/D9/P11)
DUBREUIL Veronique
(P11/D9/P10)
MARTINEAU Eric (P12/P10/P12)
RAT Pascal (P12)
SUCH Pauline (P12/P10/P10)

7/7/2019 7h33

série 5

14,00 €

7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00

série 5
série 5

14,00 €
14,00 €

LA
LA
7/7/2019 7h00

série 5

série 6

0,00 €
0,00 €
8,00 €

MARTINEAU Sebastien
(R4/N3/R4)
RIBREAU Amandine (R4/R4/N3)

7/7/2019 8h06

série 2

série 2

8,00 €

7/7/2019 8h39

série 2

série 2

8,00 €

7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h39

série 3
série 2

série 2

0,00 €
14,00 €
8,00 €

série 4

8,00 €

GRASSIN Julian (R5/R6/R6)
LUISON Maxime (R5/R6/R6)
ROCAL Laurie (R5/R4/R4)

LA
LA

ROY Emilie (R5/R6/D7)

6/7/2019 8h06

série 3

AUBRY Charly (R6/R5/R5)
BESNARD Quentin (R6/R5/R6)

6/7/2019 7h33
LA

série 3

BRUNET Antonin (R6/R5/R6)
DU ROSIER Emmanuel (R6)
MARTINEAU Mathilde (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 32

LA
7/7/2019
10h18
7/7/2019
10h18
7/7/2019 9h45
LA

Total inscription: 284,00 €

6/7/2019
14h42
6/7/2019
15h48
6/7/2019
17h27

6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h15

14,00 €
14,00 €

série 3
série 3

6/7/2019
15h48

série 2

série 4

Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €
14,00 €
0,00 €

Reste à payer : 284,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Simple
Nom et classement
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) 6/7/2019 8h06

Nombre de joueurs: 1

Niveau
série 2

Double
7/7/2019 8h39

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement
VINCENT Quentin (N2/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019
10h51

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 1

Mixte
6/7/2019
17h27

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement
COLLET Adrien (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

GILLOTIN Elise (D7/R6/D7)
PAYSANT Maxime (D9/D7/D8)
PORTIER Ophélie (D9/D8/D9)

Double
7/7/2019 9h45

Niveau
série 4

7/7/2019 8h06

série 3

série 5
LA
7/7/2019 8h39

série 6

FISCHER Franck (P11/P10/P10)

7/7/2019 9h12

série 6

CLEMENT Valentin (P12/P10/P11)
POLIAKOFF Karine (P12/P10/P11)

7/7/2019 9h12

série 6

RACOFIER Nadège (P12/P11/P10)

LE BRIS Brendan (R6/R6/R5)

Niveau
série 4

Inscription
8,00 €

série 4

8,00 €

6/7/2019
15h15

série 5

0,00 €
8,00 €

6/7/2019
15h15
6/7/2019
16h21
LA
6/7/2019
14h42
6/7/2019
16h21
6/7/2019
14h42

série 5

0,00 €
8,00 €

série 6

8,00 €

série 6

14,00 €
14,00 €

série 6

14,00 €

série 6

8,00 €

LA
6/7/2019 7h33

ARNAUDIN Lucie (P10/D8/D8)
BOUCHET Thibaut (P10/D9/P11)

RAPICAULT Denis (P12/P10/P10)

Mixte
6/7/2019
16h54
6/7/2019
16h54

7/7/2019 8h39
LA

série 6

0,00 €

Nombre de joueurs: 12

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 90,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Les Nuages De Plumes De Champlan (LNPC - 91)
Nom et classement
HOSSLER Justine (P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019
13h36

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 6

Mixte
6/7/2019
16h21

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 6

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement
MORFIN Amandine (D9/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 8h06

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Double
7/7/2019 9h45

Niveau
série 4

SULLI Eva (D7/R6/R5)

7/7/2019 8h06

série 3

BOUTEILLE Lauriane (D8/R6/R6)

7/7/2019 8h06

série 3

CHAILLOU Dimitri (D8/D7/D7)
NICOLAS Jessica (D8/R6/D8)
HAMERY Romain (D9/D7/D9)
LEFEBVRE Romain (D9/D9/R6)

LA
7/7/2019 8h06
7/7/2019 7h33
LA

série 3
série 4

7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00

série 4
série 6
série 6

Nom et classement
GOUARD Cédric (D7/D7/R5)

VIVIER Guillaume (D9/D7/D9)
LE PRE Corentin (P10/P10/P11)
VIDEAU Nathan (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 10

Simple

6/7/2019 7h00

Niveau

série 5

Total inscription: 102,00 €

Mixte
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h15

6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
8,00 €

série 3

8,00 €

série 3

8,00 €

série 3

0,00 €
14,00 €
8,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 102,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Simple
Nom et classement
AUGRY Mathéo (D7/R6/R6)
GODINEAU Simon (P10/P12/P12)
LA
MAURAY Florian (P10/D8/D8)
DAVID Bruno (P11/D8/P10)
PAINEAU Mathis (R5/D7/D7)
6/7/2019 7h33

Nombre de joueurs: 5

Niveau

Double
LA

série 3

Mixte

LA
LA
LA

Total inscription: 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement
DUCAROY François (R6/R4/R4)

Simple
6/7/2019 7h33

Niveau
série 3

Double
LA

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
MAURY Thomas (N1)
MENNESSIEZ Julie (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 2

Simple
6/7/2019
10h18

Niveau
série 1

Double
7/7/2019 8h39

Niveau
série 1

7/7/2019 8h39

série 2

Total inscription: 22,00 €

Mixte
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €
14,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Simple
Nom et classement
MERCERET Maxime (N2/N2/N3) 6/7/2019 8h06

Niveau
série 1

Double

Niveau

TORES Aymeric (N2/N1/N1)

série 1

7/7/2019
10h51
7/7/2019 8h39

série 1

7/7/2019
10h51
7/7/2019 8h39

série 1

6/7/2019 8h39

PALASSE Léa (N3/N2/N1)
THIANT Yanis (N3/N1/N1)
TORES Julie (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 5

6/7/2019 8h06

série 2

Total inscription: 49,00 €

série 1

série 2

Mixte
6/7/2019
15h48

Niveau
série 1

Inscription
8,00 €
8,00 €

6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

série 1

8,00 €

série 1

17,00 €

série 1

8,00 €

Reste à payer : 49,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)
Nom et classement
TROUILLET Charlotte (R5/R4/R5)
PANCHER Valentin (R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 8h39

Niveau
série 2

7/7/2019 8h06

série 3

Total inscription: 16,00 €

Mixte
6/7/2019
17h27
6/7/2019
17h27

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
8,00 €

série 3

8,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Courçon Badminton (CB - 17)
Simple
LA
LA

Niveau

DELAVAULT Virginie
(P12/P10/P11)
QUEREJETA Ludovic (P12)

6/7/2019 7h00

série 6

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 22,00 €

Nom et classement
SOULET Luc (P10/P10/P12)
ANDRE Fabien (P12/P11/P12)

Double
LA

LA

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Niveau

Mixte

Niveau

6/7/2019
14h42
6/7/2019
14h42

série 6

Inscription
0,00 €
14,00 €

série 6

8,00 €

LA

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 22,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Club Omnisports De Courcouronnes (COC - 91)
Nom et classement
DANG Bao (D9/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

GOLFIER Isabelle (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

LA

Total inscription: 22,00 €

Niveau
série 4

Mixte
6/7/2019
16h54
6/7/2019
16h54

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 5

Inscription
8,00 €

série 5

14,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Sud Essonne (BSE - 91)
Nom et classement
REBOUL Benoït (D8/R6/D7)
VEAU Florian (R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06

Total inscription: 28,00 €

Niveau
série 3
série 3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement
SOULARD Maelis (D7/D8/D9)
SOULARD Maeva (D8/R6/D7)

Simple
6/7/2019 8h06

SOULARD David (P10/D8/D9)

LA

Nombre de joueurs: 3

Niveau
série 3

Double

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

6/7/2019
16h54

série 4

Inscription
14,00 €
14,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement
ROCH Gabriel (D7/D7/D8)
POUSSIN Anthony (D9/D9/P11)
PUIG Valentin (P12)
LE TOUZE Maëlle (R4)
MARTINEZ Antoine (R6/R6/R5)
SARCELLE Thomas (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 6

Simple
LA
LA

Niveau

6/7/2019 8h06

série 2

Double
LA
LA
LA

Niveau

LA
7/7/2019 9h12

Total inscription: 36,00 €

Mixte

Niveau

6/7/2019
16h54
6/7/2019
16h54

série 3

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,00 €

série 3

14,00 €

série 5

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement
SENDRA Anthony (R4/R4/R5)

Simple
6/7/2019 8h06

Niveau
série 2

Double
7/7/2019 8h39

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement
SANCERNE Gabin (D7/R6/D7)
VANANGAMOUDIAR Liza (N1)
DANES Nathan (N2/N3/N3)

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

6/7/2019
10h18
6/7/2019 8h39

série 1

7/7/2019 8h39

série 1

série 1

CHAUVEL Yoshimi (R4)
FRITSCH Virgile (R4)
6/7/2019 8h06
LAWRENCE Sébastien (R5/R4/R5)
BOUCHAM Samir (R6/R6/R5)
NOVARESE Ondine (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 8

7/7/2019 8h39

série 1

7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h39

série 2
série 2
série 2

Mixte
6/7/2019
16h54

Inscription
14,00 €
8,00 €

6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48

série 2

Total inscription: 94,00 €

Niveau
série 4

Déjà réglé: 0,00 €

série 2

8,00 €

série 2

8,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 94,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
LOUBES Benjamin (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Double
7/7/2019 7h33

Niveau
série 4

7/7/2019 7h33

série 4

FAUCHER Maeva (D9/D7/D7)

7/7/2019 7h33

série 4

PRADEAU Théo (N3/R5/R4)

7/7/2019 8h06

série 2

DUMONT Céline (P11/D9/P10)

7/7/2019 7h33

série 5

FOUCHIER Alexandre (R5/R4/R4)
STIER Johan (R6)

7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06

série 2
série 3

Nom et classement
PEREIRA-CARVALHO Sylvie
(D7/R6/R5)
MASSIAS Catherine (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Total inscription: 62,00 €

Mixte
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h15

Niveau
série 2

Inscription
8,00 €

série 3

8,00 €

série 3

8,00 €

série 2

8,00 €

série 4

8,00 €

6/7/2019
15h48

série 3

14,00 €
8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 62,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement
FRANK Romain (N1)

Nombre de joueurs: 1

Simple
6/7/2019
10h18

Niveau
série 1

Double
7/7/2019
10h51

Total inscription: 17,00 €

Niveau
série 1

Mixte
6/7/2019
17h27

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (SCPOBAD - 94)
Nom et classement
GLATRE Simon (P12)

Simple
6/7/2019 7h00

Niveau
série 6

Double
7/7/2019 9h12

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement
SIMONNEAU Quentin
(P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h00

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement
JEDRYKA Mieszko (D8/D7/D7)
TISSIER Mélina (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 9h45
7/7/2019 8h39

Total inscription: 28,00 €

Niveau
série 4
série 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement
BREGEON Raphaëlle (R4/R4/N3)

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 8h39

MOLLE Francois (R4/R6/N3)
ONILLON Léa (R5/R4/R5)

LA
7/7/2019 8h39

ROBIN Terry (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 4

Niveau
série 2

série 2

Mixte
6/7/2019
17h27
6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48

LA

Total inscription: 30,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Niveau
série 2

Inscription
8,00 €

série 2

14,00 €

série 2

8,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement
MOINET Tanguy (R6/D8/D8)

Simple
6/7/2019 7h33

Niveau
série 3

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Plessis Badminton (PB - 91)
Nom et classement
ROSSET Julien (D9/P10/P10)
BAZINET Raphaël (P10/D9/P10)

Simple
6/7/2019 7h00

Niveau
série 5

BRET Pierre-Alexis (P10/D9/P11)
DERIAN Emmanuel (P10/P10/P11)
DJODI Patrick (P10/P11/P12)
LE BORGNE Morgan (P10/D9/D9)
VIALLEMONTEIL Pierre
(P10/P10/P11)
BARROT Thomas (P11/P10/P11)
GAUTIER Marie (P11/P11/D9)

Niveau
série 5
série 5

7/7/2019 7h00

série 5

6/7/2019 8h39
6/7/2019 8h39
6/7/2019 7h00
6/7/2019 7h00

série 6
série 6
série 5
série 5

7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00

série 6
série 6
série 5
série 6

6/7/2019 7h00

série 6

7/7/2019 7h00
7/7/2019
13h36
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00

série 6
série 6

AMROUN Laurent (P12/P11/P12)
BAUCHE Jean-Baptiste (P12)
6/7/2019 7h00
RUFFIE Dominique (P12/P10/P12)
TRILLES Sebastien (P12/P10/P12) 6/7/2019 7h00

Nombre de joueurs: 13

Double
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00

série 6
série 6

Total inscription: 116,00 €

série 6
série 6
série 6
série 6

Mixte

Niveau

6/7/2019
16h21
6/7/2019
15h15

série 6

Inscription
8,00 €
8,00 €

série 5

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

6/7/2019
15h15
LA
LA

Déjà réglé: 0,00 €

série 5

8,00 €
8,00 €
14,00 €
8,00 €
14,00 €
8,00 €

Reste à payer : 116,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement
DURAND Thomas (D7/R6/D7)
LACAUGIRAUD Johann
(D7/R6/R6)
RUSSEIL Felix (D7/R6/D7)
THOMAS Mikael (D7/R6/D7)
CROIZE Alice (D8/D7/D7)

Simple

Niveau

Niveau
série 4
série 4

Mixte

Niveau

LA

DUPEU Nolan (D8/D7/D7)
PRUNIER Jordan (D8/D7/D8)
THIBAUD Corinne (D8/D7/R6)
CHANTEPIE Philippe
(D9/P10/P11)
COUSSOT Lydia (D9/D7/D8)
GOICHON Mélanie (D9/D7/D8)
JOUBEAUX Olivier (D9/D7/P10)
SAUVAGE Pascal (D9/D7/D8)
LACOMBE Laura (N3)

Double
7/7/2019 9h45
7/7/2019 9h45

6/7/2019 7h33
6/7/2019 7h00

6/7/2019 8h06

LA
7/7/2019 7h33

série 4

7/7/2019 7h33

série 4

7/7/2019 7h33

série 4

7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h33
7/7/2019 9h45

série 4
série 4
série 4
série 4

6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h15

série 3

0,00 €
0,00 €
8,00 €

série 4

8,00 €

série 4

14,00 €
14,00 €
14,00 €

série 5

série 2

Inscription
14,00 €
14,00 €

LA

6/7/2019
15h48

série 1

14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
8,00 €

SOUCHAUD Sabine (N3/N2/N2)
BOULOGNE Marion (P10)

6/7/2019 8h39

série 6

GROLLIER Johan (P10/D8/P11)
GROSS Christelle (P10/D7/P10)
NOUAT Elouane (P10/P12/P12)

6/7/2019 8h39

série 6

ROY Vincent (P10/D8/D8)
BELLINI Cyrille (P11/D7/D9)
GOUBAND Julien (P11/P10/D9)
MARAH Chaouki (P11/P10/P12)
NAUDIN Etienne (P11/P10/P12)
BABIN Yohann (P12)
BLUGEON Steven (P12)
BORREGO Vinchenzo
(P12/P10/P12)
CHARUAU Patrice (P12/D9/P12)
FEVIN Alice (P12)

LA

6/7/2019 7h00

série 1

7/7/2019
13h36
LA
7/7/2019 7h33
7/7/2019
13h36
7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h33
LA

série 6

série 4
série 4

série 6
série 6

7/7/2019 7h00

série 6

7/7/2019 9h12

série 6

7/7/2019 7h00
LA

série 6

7/7/2019 8h06

série 2

série 2
7/7/2019
10h51
7/7/2019 8h39
7/7/2019 8h06
LA

série 2

GROLLIER Christine (R5/R5/R4)

7/7/2019
10h51
7/7/2019
10h18
LA

série 2

SCHWANGER Chloé (R5)
CHARUAU Bryan (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 45

LA

14,00 €
14,00 €
14,00 €

LA

14,00 €
14,00 €
14,00 €

6/7/2019
15h15

LA
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00

LA
6/7/2019 7h33

série 2
série 2

série 3

LA
LA
7/7/2019 9h45

série 4

7/7/2019 8h06

série 3

série 5

0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

série 5

14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €

6/7/2019
15h48
6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48
LA

série 1

8,00 €

série 3

8,00 €

série 2

8,00 €

6/7/2019
15h48
LA

série 2

14,00 €
14,00 €
14,00 €

6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48

série 3

8,00 €

série 3

14,00 €

série 3

0,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
8,00 €

14,00 €

LA

série 3

Total inscription: 486,00 €

8,00 €
8,00 €

6/7/2019
15h15

6/7/2019 8h06

série 1

série 4
série 6

GROLLIER Marie-charlotte
(R4/N3/R4)
LAMY Mathieu (R4/N3/N3)
SOUCHAUD Nicolas (R4/N2/N2)
ARLOT Joffrey (R5/R4/R4)

CHARUAU Kévin (R6/R5/R6)
FOLOPPE Olivier (R6)
GYRE François (R6/D7/D7)
PRIET Benoit (R6/R5/R5)
THORE Séléna (R6/R5/R5)

6/7/2019
15h48

série 6

LACROIX Pierre-yves (P12)
TRIMOUILLE Olivier
(P12/P10/P12)
BLANCHARD Pierre (R4)
BRIONNET Aloïs (R4/R5/R5)

7/7/2019 8h39

6/7/2019
15h15

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 486,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement
FORGE Ambre (D9/P11/P10)
BARDE Grégoire (N2)

Simple
6/7/2019 7h33
6/7/2019 8h39

Niveau
série 5
série 1

Double

Niveau

Mixte

Niveau

7/7/2019 8h39

série 1

série 1

SANTROT Dimitri (N2)
SOULARD Mallaurie (N2/N3/N2)

6/7/2019 9h45

série 2

7/7/2019 8h39

série 1

6/7/2019
15h48
LA
6/7/2019
17h27

Inscription
14,00 €
17,00 €

série 1

8,00 €
14,00 €

CALVAGNAC Bastien (N3/N2/N3) 6/7/2019 9h45
LA
LARIGAUDERIE Nathan
(N3/N3/R4)
LEBOSSE Marine (R5/R4/R4)

série 2

MANGEVAUD Sylvain (R5/R4/R4) 6/7/2019 9h12
ROUGERIE Thibaut (R5/R4/R5)
SEGUIN Willy (R6/R6/R5)

série 3

Nombre de joueurs: 10

7/7/2019 8h39
LA

série 1

7/7/2019
10h18
7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06
LA

série 3

Total inscription: 105,00 €

8,00 €
0,00 €
6/7/2019
15h48

série 2

8,00 €

série 2

8,00 €
14,00 €
14,00 €

série 2
série 2
6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 105,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Loudunais (BCL - 86)
Nom et classement
BONNIN Lucie (D9/D9/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
6/7/2019
15h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
BLOCH Jerome (P11/R6/D7)

Simple
6/7/2019 8h39

Niveau
série 6

Double
7/7/2019 8h06

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 8,00 €

Niveau
série 3

Mixte
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
8,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Les As du Volant club de Badminton de Montbazon (AVMB - 37)
Nom et classement
VAILLOT Axel (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double
LA

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Inscription
0,00 €

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement
PERROIT Quentin (R5)

Simple
6/7/2019 7h33

Niveau
série 3

Double
7/7/2019
10h18
7/7/2019
10h18
7/7/2019 9h45
7/7/2019 7h00

GANDON Maxime (R6)

6/7/2019 9h12

série 4

JABED Ahmed (R6/R5/R6)
PERROIT Erwan (R6/D8/D8)

6/7/2019 7h33

série 4

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 38,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

Inscription
8,00 €

série 3

8,00 €

série 3
série 5

14,00 €
8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 38,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement
HOUDAYER Arnaud (D7/D8/D9)
MOTZ Frédéric (D7/D9/P11)
RAYMOND Dimitri (D8/D9/P10)
ROY Florian (D8/D9/P11)
BOUIN Florian (D9/D8/P11)
LAFFITE Robin (D9/D8/P10)
BERTHONNEAU Raphaël
(P11/D9/D9)
RENAULT Vincent (P11/P12/P12)
DELAVAULT Simon (R5)
MORIN Jean-marc (R5/R5/R6)
REMY Kévin (R5/R5/R6)
GAUDIN Tom (R6/R5/R5)
PAGE Jeffrey (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 13

Simple
6/7/2019 7h33
6/7/2019 7h33

Niveau
série 4
série 4

6/7/2019 9h12

série 5

LA
6/7/2019 7h00

série 6

6/7/2019 7h00
6/7/2019 9h12
6/7/2019 9h45

série 6
série 3
série 3

Double
7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h00

Niveau
série 4
série 5

7/7/2019 7h00
LA
LA

série 5

7/7/2019 9h12
7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06
7/7/2019
10h18
7/7/2019 8h06

série 6
série 3
série 3
série 3
série 3

Total inscription: 118,00 €

Mixte

6/7/2019
15h15

série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

série 3

Inscription
8,00 €
8,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
8,00 €
14,00 €

Reste à payer : 118,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement
SCRIBE Lucas (N3/N2/N2)

Simple
6/7/2019 9h45

Niveau
série 2

FABRE Estelle (R4/R4/N3)
PERRAUDEAU Emma (R5/R5/R6) 6/7/2019 9h45

Nombre de joueurs: 3

série 3

Double

Niveau

7/7/2019 8h39

série 2

7/7/2019
10h18

série 3

Total inscription: 24,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Mixte
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
8,00 €

série 1

8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 24,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement
LAVIRON Julien (D7/D7/R5)
BRAJON Céline (P10/D9/P10)
MAUREL Elsa (P10/R6/D8)

Nombre de joueurs: 3

Simple
6/7/2019 7h33

Niveau
série 4

Double

Niveau

7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h33

série 5
série 4

Total inscription: 36,00 €

Mixte
6/7/2019
15h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
8,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Simple
Nom et classement
BOILEAU Léna (D8/R6/D8)
CHAILLOUX Bastien (N2/N2/N3)
LE JEAN Cédric (N2/N2/N3)
6/7/2019 8h06

Niveau

série 1

Double
7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h39
7/7/2019 8h39

Niveau
série 3
série 1
série 1

MAROTO Léa (N2/N1/N1)

série 1

7/7/2019 8h39

série 1

série 1

7/7/2019 8h39
7/7/2019 8h39

série 1
série 1

7/7/2019 8h06

série 3
série 3

ALZY Manon (R5/R4/R5)

7/7/2019
10h18
7/7/2019 8h39

LE JEAN Anaïs (R5/R4/R4)

7/7/2019 8h39

série 2

7/7/2019 8h06
7/7/2019 8h06

série 3
série 3

SEVIN Florian (N2/N2/N3)
DEFRANCE Hugo (N3/N2/N3)

6/7/2019
10h18
6/7/2019 8h39

JANES Julien (R4/R6/R5)
6/7/2019 8h06
MARTINET Benjamin (R4/R4/R5) 6/7/2019 8h06
TAGOT Prune (R4/R5/N3)

SOULARD Benoit (R5)
CHEDEVILLE François (R6)

6/7/2019 7h33

série 2
série 2

série 3

série 2

Mixte

Niveau

6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48

série 1

Inscription
14,00 €
14,00 €
17,00 €

série 1

17,00 €

6/7/2019
17h27

série 2

8,00 €
8,00 €

6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48

série 2

8,00 €
14,00 €
8,00 €

série 3

8,00 €

série 2

8,00 €

6/7/2019
15h48

série 2

8,00 €
8,00 €

REMAUD Paulin (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 14

7/7/2019 8h06

Total inscription: 148,00 €

série 3

6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

série 3

8,00 €

Reste à payer : 148,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement
BOURSIAC Thomas (R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
LA

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Inscription
0,00 €

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement
PHOMSOUPHA Mickaël
(N3/N1/N1)
MOENECLAEY Victor (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

LA

Niveau

Mixte
6/7/2019
17h27

Niveau
série 1

LA

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Double
7/7/2019 8h39

Niveau
série 1

IRIGARAY Thibault (N3/N3/N2)

7/7/2019 8h06

série 2

LABAT Camille (N3/N3/R4)

série 2

MONGABURE Marion (N3/N3/N2)

7/7/2019
10h51
7/7/2019 8h39

MURGUET Maxime (R4/R4/R5)

7/7/2019 8h39

série 2

PINTO Kévin (R4/N3/N2)

7/7/2019 8h06

série 2

7/7/2019 8h39

série 2

Nom et classement
DUMERGUE Emma (N3)

HARDOUIN Vincent (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Total inscription: 62,00 €

série 1

Mixte
6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48
6/7/2019
15h48
6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 2

Inscription
8,00 €

série 1

8,00 €

série 1

8,00 €

série 1

8,00 €

série 2

8,00 €

série 1

8,00 €
14,00 €

Reste à payer : 62,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Les Fous du Volant Ploufraganais (FVP - 22)
Nom et classement
BREARD Aurelie (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Inscription
0,00 €

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement
GREGOIRE Virginie (D8/D7/R6)
PHAM Emma-kim (D8/D8/D9)
PHAM Lana-mai (D8/D8/D9)
PHAM Minh hung (D8/R6/D8)
VIVARES Marie (D8/R6/D8)

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

Niveau
série 4

6/7/2019 9h12

série 5

7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h33

série 5
série 5
série 4
6/7/2019
16h54
6/7/2019
16h21
6/7/2019
14h42

BEAUD Maryse (P10/P12/P10)
BUR Bruno (P11/D9/P11)

LA

DE CHATEAUBRIANT Arnaud
(P11/P10/P12)
GENDRON Oscar (P11/D9/P11)
MEFFRAY Marine (P11/P11/P12)

LA

LA

LA

7/7/2019 9h12

PINEAU Julien (P11/P12/P10)

LA

BARAND Geraldine (P12/P10/P10)

Mixte
6/7/2019
15h15

Niveau
série 4

Inscription
8,00 €

série 4

8,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

série 6

14,00 €

série 6

14,00 €
0,00 €

série 6
6/7/2019
14h42
6/7/2019
14h42
6/7/2019
14h42

série 6

14,00 €
14,00 €

série 6

14,00 €

série 6

14,00 €

BELLINI Alban (P12/P12/P11)
CALCAGNI Sabrina (P12)

LA

LA

CIESA Brian (P12)

LA

DUBREUIL Jerome (P12/P11/P11)
GHERSALLAH Nicolas
(P12/P11/P10)
IH Hariyanto (P12/P11/P10)

LA
LA

BONNIN Raphael (R6/R5/R5)

LA

LA

MAUGET Florent (R6/R5/R6)
MORANCAIS Romain (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 21

LA

Total inscription: 212,00 €

6/7/2019
14h42
6/7/2019
14h42

série 6

0,00 €
14,00 €

série 6

14,00 €
0,00 €
0,00 €

6/7/2019
16h21
6/7/2019
15h15
6/7/2019
16h54
LA

Déjà réglé: 0,00 €

série 6

14,00 €

série 3

14,00 €

série 4

14,00 €
0,00 €

Reste à payer : 212,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Simple
Nom et classement
PINCEBOURDE Sébastien
(D7/R6/D7)
PINCEBOURDE Théo (D7/D7/R6) 6/7/2019 7h33
LANGLAIS-PINCEBOURDE
Claire (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 3

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

Niveau
série 4

série 4

7/7/2019 7h33

série 4

Total inscription: 30,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Mixte
6/7/2019
16h54

Niveau
série 4

Inscription
8,00 €

6/7/2019
16h54

série 4

8,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Simple
Nom et classement
CHIL Bryan (D8/P10/P10)
HUDEBINE Aurélien (D8/D7/D8)
DURAND Raphaël (P10/P10/P12) 6/7/2019 7h00
NOC Esteban (P10/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

série 5
LA

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Du Roumois (BCR - 27)
Nom et classement
VILAIN Tom (D8/D9/P10)

Simple
6/7/2019 9h12

Niveau
série 5

Double

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)
Nom et classement
LORET Jordan (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h33

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 4

Mixte
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement
LE GAL Vivien (P10/D8/P10)
PERROIT Frédéric (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h00
7/7/2019 9h12

Total inscription: 28,00 €

Niveau
série 5
série 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement
THIERRY Thomas (D7/D8/D8)

Simple
6/7/2019 7h33

Niveau
série 4

Double

Niveau

AUBRY Elise (D8/R6/R6)
CHABOT Julie (D8/R6/D8)
CLOCHARD Mélanie (D8/R6/D8)

7/7/2019 8h06

HERAULT Thea (D8/R6/D7)

7/7/2019 8h06

CHABLE Bastien (R6/R5/R6)
CHRISTIAENS Nicolas (R6/R5/R6) 6/7/2019 9h12

Nombre de joueurs: 9

série 4

série 3

7/7/2019 9h12

série 5

7/7/2019 9h45
7/7/2019 8h06

série 3
série 3

Total inscription: 102,00 €

Niveau
série 4

Inscription
8,00 €

série 4

14,00 €

6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15

série 4

14,00 €
14,00 €

série 4

8,00 €

série 4

14,00 €

série 4

8,00 €

série 3

CHRETIEN Yoann (D9/D7/D8)
RATOUIT Florent (D9/D7/D7)

Mixte
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €
8,00 €

Reste à payer : 102,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement
SCHWANGER Yvan (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
LA

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
6/7/2019
16h21

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 6

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement
YVENAT Camille (N1/N2/N1)
MANSOURI Elodie (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Simple
6/7/2019
11h57

Niveau
série 1

Double

Niveau

7/7/2019
10h51

série 2

Total inscription: 22,00 €

Mixte
6/7/2019
17h27

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 1

Inscription
8,00 €
14,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement
YVIQUEL Julie (R4)
LAUDE Laurine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple
6/7/2019 8h06

Niveau
série 2

Double
7/7/2019
10h18
7/7/2019
10h18

Total inscription: 22,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €
14,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement
ROBIN Ludovic (D9/D8/D8)
ARDELET Celine (P10/D9/D8)
CORDEAU Ludovic (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
LA
7/7/2019 7h33

LA

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

6/7/2019
16h54

série 3

série 5

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Omnisports Eulalien (BOE - 33)
Nom et classement
MONGABURE Melissa (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 8h06

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 3

Mixte
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Gemmois (BCG - 49)
Nom et classement
ACOU Aurélie (D8/D7/D7)

Simple

Niveau

TESSIER Mathilde (D8/D7/D8)

Double
7/7/2019 7h33

Niveau
série 4

7/7/2019 7h33

série 4

CITHAREL Franck (R6/D8/D7)

6/7/2019 9h12

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 30,00 €

Mixte
6/7/2019
15h15
6/7/2019
16h54

série 4

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains

Niveau
série 4

Inscription
8,00 €

série 5

8,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 30,00 €

LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Bad. C. Sainte Maure De Touraine (BCSMT - 37)
Nom et classement
DELPOUVE Jérôme (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 7h00

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement
POFILET Jean-christophe
(R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/7/2019 8h06

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Simple

Niveau

Double

HEDMAN Theo (D7/D9/D9)
REBOUL Lucas (D7/R6/D7)
POIRRIER Terry (D9/D8/D8)
TOURAINE Anais (D9/D9/D7)
LAMOULIE Sarah (N2/N1/N1)

6/7/2019 7h33

série 4

LA
LA
LA

VILLAIN Romane (N3/R5/R5)

6/7/2019 8h06

Nom et classement
GERNAIS Emma (D7/R6/R5)

CHADUTAUD Dimitri
(P11/D9/P10)
RATTIER Pauline (R4/R4/R5)
RATTIER Justine (R5/R4/R4)
MAZELLA Antoine (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 11

Niveau

série 1

série 2
LA

Total inscription: 86,00 €

Niveau
série 3

Inscription
14,00 €

série 1

14,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,00 €

série 2

8,00 €

LA

7/7/2019 8h39

7/7/2019
10h51
7/7/2019
10h51
LA

Mixte
6/7/2019
16h54

LA
6/7/2019
17h27
6/7/2019
15h48
LA

0,00 €

série 2

14,00 €

série 2

14,00 €
6/7/2019
15h48

Déjà réglé: 0,00 €

série 2

14,00 €

Reste à payer : 86,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Simple
Nom et classement
PORCHERON Noah (D8/D9/P10) 6/7/2019 8h39
BALLANDONNE Anne
(D9/D9/P10)
SOUCHAUD Rémi (D9/D7/D9)
6/7/2019 7h00
CHARPENTIER Maxime
(P10/D9/D9)
GIRAUD Aurélien (P10)
ONILLON Dominique
(P12/D9/P12)

Nombre de joueurs: 6

Niveau
série 5

série 5

Double

Niveau

7/7/2019 7h33

série 5

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

LA
LA

0,00 €
14,00 €

LA
LA

0,00 €
0,00 €

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Simple
Nom et classement
DAVID Charly (D8/D7/D7)
6/7/2019 8h39
GIRARDEAU Tristan (D8/P10/D8)

Niveau
série 5

HAY Eva (D8/D8/D9)

Double
7/7/2019 9h12

7/7/2019 7h33

MANIEZ Nicolas (D8/R6/D8)

Niveau
série 5

série 5

LA

PILLET Hugo (D8/D9/P10)

7/7/2019 7h00

série 5

BRUERE Florian (D9)
FOROPON Vanessa (D9/D7/D7)

7/7/2019 7h33

série 4

KERREVEUR Jimmy (D9)

7/7/2019 9h12

série 5

LYNCH Cécile (D9/P10/P10)

6/7/2019 7h33

série 5

ROY Emeline (D9/P10/P10)

6/7/2019 7h33

série 5

Mixte

Niveau

6/7/2019
16h54
6/7/2019
16h54
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15
6/7/2019
16h54
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15
6/7/2019
14h42

série 5

Inscription
8,00 €
14,00 €

série 5

8,00 €

série 4

14,00 €

série 5

8,00 €

série 5

14,00 €

série 4

8,00 €

série 4

8,00 €

série 5

8,00 €

série 6

8,00 €

CORRIGNAN Alicia (P10/D9/P10)
LE BRUN Caroline (P10/D9/D9)
MADERBOCUS Ziyaad
(P10/D8/D9)
MERCIER Melodie (P10/P10/D9)

7/7/2019 7h33
7/7/2019 7h00

série 4
série 5

PLAISIR Virginie (P10)
FRANCHINEAU Blandine
(P11/P10/P10)
GAINANT-BERTRAND Aurélien
(P11/P10/P10)
GUILLOT Christian (P11/P10/P10)
PILLET Stéphane (P11/D9/P10)
TUITEALA Vaitéa (P11/P12/P12)
SCHERTZ Julien (P12/D9/P12)
FOROPON Paul (R6)
GUILLOT Cindy (R6/R6/R5)
LE BRUN Maxime (R6/R5/R6)
MONTOUX Manon (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 25

7/7/2019 9h12
7/7/2019 7h00
6/7/2019 7h00

série 5
série 5

série 6
7/7/2019 7h00
LA
7/7/2019 8h06
LA
7/7/2019 8h06

Total inscription: 262,00 €

6/7/2019
15h15

série 5

14,00 €

6/7/2019
15h15
6/7/2019
16h54
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15
6/7/2019
15h15

série 5

14,00 €
8,00 €

série 5

14,00 €

série 5

14,00 €

série 5

14,00 €

série 5

14,00 €

6/7/2019
15h15
6/7/2019
14h42

série 5

14,00 €
8,00 €

série 6

8,00 €

série 5

14,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €

série 3
série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 262,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 1/7/2019

FFBaD
LLB 86

Bonjour,
Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à notre tournoi d'été annuel. Vous êtes
environ 360 personnes inscrites.
Nous avons du mettre en liste d'attente un certain nombre d'entre vous pour rester
cohérent avec le nombre de matches possibles dans le week-end selon la date
d'inscription. Désolé pour les nominés.
Les tableaux se feront avec des poules de 3 (majoritairement) et 2 sortants par poule
dans chaque tableau.
La journée du samedi sera très chargée avec une fin prévue vers 22h. Les tableaux de
simple se joueront entièrement le samedi y compris les tableaux de mixtes série 2, 3 et 4.
Les demi finales et finales du mixte série 1, 5 et 6 se joueront le dimanche après-midi.
Votre convocation est mise 1heure avant. Pour les personnes convoquées à 8h, vous
pouvez venir une demi heure avant.
N'oubliez de vous inscrire à notre soirée du samedi (barbecue) qui se passe au gymnase
pour 12 €.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Simple
Nom et classement
BESNARD Sophie (P10/D9/P10)
HEIN Mathis (P10/P11/P12)
DUMAS Geraldine (P11/P12/P11) 6/7/2019 7h00
FRADET Damien (P12)
HEIN Sebastien (P12/P10/P10)
PIERRE-PAUL Estelle
(P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 6

Niveau

série 6

Double
7/7/2019 7h00
7/7/2019 7h00
LA

7/7/2019 7h00

Total inscription: 84,00 €

Niveau
série 5
série 6

Mixte

Niveau

6/7/2019
14h42

série 6

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

6/7/2019
14h42

série 6

14,00 €
14,00 €

série 6

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 84,00 €

Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter
Selena THORE au 06 68 84 22 55
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A bientôt sur les terrains
LLB 86

