Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)
Nom et classement
BERON Christopher (N1)
DUCROT Louis (N1)
LESNE Candice (N1)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/6/2018 8h00
30/6/2018 9h00
30/6/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 66,00 €

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 66,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Côte Basque (BCB - 64)
Nom et classement
FERNANDES Fabio (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/7/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement
GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R5/R6)
ROCHEREAU Benoit (D7/R5/R5)
BERNARD Louise (D8/R6/R6)
BRUNET Roch (D8/D9/P10)
CARDINAUD Melanie (P11/D9/P10)
MARSALEIX Elodie (P12/P11/P11)
FILLON Arnaud (R4/N2/R4)
GAILLARD Camille (R4/N2/N3)
KOHLER Alexandra (R4/N2/N2)
ROCHEREAU Thomas (R4/N2/R4)
COSSARD Benjamin (R5/R4/R5)
LEVALLOIS Océane (R5/N3/N3)
GUILLEMAIN Chloé (R6/R6/D7)
SAUVAGE Alexie (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 9h30
30/6/2018 7h00
1/7/2018 10h00
1/7/2018 10h00
30/6/2018 16h30
30/6/2018 15h30
30/6/2018 16h30
30/6/2018 15h30
1/7/2018 7h00
30/6/2018 16h30
30/6/2018 10h30
1/7/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D+
I
R5/R6
I
DLA
I
DI
DI .N1/N2 I N3/R4
I .N1/N2 I N3/R4
I .N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2 I N3/R4
I .N1/N2
I N3/R4 I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 222,00 €

Déjà réglé: 198,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement
FEREC Séverine (N1/N1/N3)
RIAUDEL Muriel (N3/N1/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 9h30
1/7/2018 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2

Total inscription: 30,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement
JURANVILLE Nathan (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6 LA

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
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Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement
RIBEYRE DENIS Marine (P11/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D-

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement
CHAPUIS Christophe (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D-

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
TABARY Florian (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
LA

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
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Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB - 91)
Nom et classement
LE FEBVRE DE NAILLY Delphine
(D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 14h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
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Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
BADOURALY Prakesh (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
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Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. - 33)
Nom et classement
LURET Jérôme (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement
BESNARD Emeline (D7/D8/D8)
BRUNET Antonin (D7/R5/R6)
ROY Emilie (D7/D7/D8)
RUIZ Camille (D7/D7/R5)
TILLET Johan (D7/R6/R5)
GUILLET Cedric (D8/R6/D8)
HEURTEBISE Vincent (D8/R6/D8)
MAUBOIS Christophe (D8/R6/D8)
MANCERA Guillaume (D9/D7/D8)
SIMONNET Kenny (N2/N2/N3)
FOUQUET Jordan (N3/N1/N3)
BREUX Jean marc (NC)
BOSSY Jérôme (P10/P10/D8)
CHARTON Emmanuel (P10/D8/D9)
CHAUVEAU Célia (P10/D9/D8)
MAILLET Véronique (P10/D8/D9)
PROUET Philippe (P10/D9/P11)
ROCAL Laurent (P10/D9/P10)
VONNET Gaetan (P10/P11/P10)

Convocation
30/6/2018 8h30
30/6/2018 11h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 7h00
30/6/2018 7h00
30/6/2018 8h00
30/6/2018 15h30
1/7/2018 10h00
1/7/2018 10h00
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I

I

I
I

D+
D+

I N3/R4
I
D+
I
R5/R6
I
R5/R6
DI
R5/R6
LA
LA
DI
R5/R6
.N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2

I
I

R5/R6
R5/R6

I N3/R4
LA

LA
LA
I
I
I
I

D+
D+
DDI

P10/P1
1/P12

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

CLOYSIL Marie (P11/P11/P12)

30/6/2018 9h30

DUBREUIL Veronique (P11/D9/P11)
MELIN Lucie (P11/D9/D9)
QUESNEE Myriam (P11/P11/P10)

1/7/2018 11h30
1/7/2018 10h00
30/6/2018 15h00

I
I
I

BRUNET Thierry (P12/P11/P12)

1/7/2018 7h00

I

MARTINEAU Eric (P12/P10/P12)

1/7/2018 7h00

I

SUCH Pauline (P12/P10/P10)

30/6/2018 15h30

I

P10/P1
1/P12
DD+
P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12
D-

FOUQUET Joris (R4/N2/R4)
LUISON Maxime (R4/R5/R6)
MARTINEAU Sebastien (R4/N2/R4)
ROJO Vincent (R4/R6/R6)
MARMAIN Christophe (R5/N3/R5)
ROCAL Laurie (R5/R4/R4)
AUBRY Charly (R6/R4/R4)
BESNARD Quentin (R6/R5/D7)
GRASSIN Julian (R6/R5/D7)
JOVER Clara (R6/D8/D8)
RIBREAU Amandine (R6/R4/R4)
VILDARY Sébastien (R6/R4/R6)

1/7/2018 7h00
30/6/2018 15h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 15h30
30/6/2018 11h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 15h30
-

I

.N1/N2

I

.N1/N2

I

N3/R4

I
I
I
I
I

.N1/N2
N3/R4
N3/R4
N3/R4
R5/R6

I

N3/R4

I N3/R4
LA

I

N3/R4

Nombre de joueurs: 38

I

P10/P1
1/P12

I

N3/R4

I
I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6
R5/R6

Total inscription: 456,00 €

I

18,00 €

I

12,00 €
12,00 €
18,00 €

P10/P1
1/P12

12,00 €
12,00 €
I

18,00 €

P10/P1
1/P12

Déjà réglé: 528,00 €

12,00 €
0,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €

A rembourser : 72,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement
FEVIN Tom (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement
SANTIAGO Thomas (D8/D9/P10)
PAYSANT Maxime (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 7h30
30/6/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
D+
I
DI
D+

Total inscription: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement
SPANJERS Mickaël (P10/D8/D8)
CHABAUTY Mickael (P11/D9/P10)
GUIBE Mathieu (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
DI
D-

Total inscription: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD-C - 86)
Nom et classement
GOUARD Cédric (D9/D7/D8)
SULLI Eva (D9/D8/D7)
DEMARCONNAY Kevin (P10/D8/D8)
MEDEAU Olga (P10/P10/D9)
HENEL Jildaz (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00
1/7/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
DI
DI
D+
I
D+
I
DI
DI P10/P1
1/P12

Total inscription: 78,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement
CHARRIER Audrey (D7/D7/R5)
REMBLIER Ludovic (D7/R5/R5)
AUGRY Mathéo (D8/R6/D8)
LE GOFF Mathilde (D9/D9/D7)
PILLOT Marion (D9)
REMBLIER Célia (P10/P12/P10)

Convocation
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 7h00
30/6/2018 9h30
30/6/2018 9h30
30/6/2018 9h30

CHANGEUR Manuel (P11/P12/P12)

30/6/2018 7h00

REMBLIER Anne-claire (P11/D9/D9)

30/6/2018 9h00

PAINEAU Mathis (R6/R6/D8)

30/6/2018 7h30

Nombre de joueurs: 9

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D+
I
R5/R6
I
D+
I
D+
I P10/P1 I
D1/P12
I P10/P1
1/P12
I P10/P1 I
D1/P12
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 138,00 €

Déjà réglé: 138,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement
DUFAY Loris (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Ass. Loisirs Cisse (BAL - 86)
Nom et classement
PILLET Baptiste (D8/R6/D8)
PILLET Hugo (D8/P10/P10)

Convocation
30/6/2018 15h30

GUYONNEAU Aurélien (D9)
MANIEZ Nicolas (D9/D7/D9)
BUJON David (P10)

30/6/2018 15h00
1/7/2018 7h00

DIEN Melodie (P10)
RICHARD Cindy (P10/D8/D8)
VIVIER Guillaume (P10/D8/P10)
GUILLOT Cindy (P11/D9/D9)
LE BRUN Caroline (P11/P10/P10)

30/6/2018 15h00
1/7/2018 7h30
30/6/2018 14h30

GAINANT-BERTRAND Aurélien
(P12/P10/P10)
PILLET Stéphane (P12/P10/P11)

1/7/2018 7h00

Nombre de joueurs: 12

1/7/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I P10/P1
1/P12
LA
I
DLA
I P10/P1
1/P12
I
DLA
I
D+
LA
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12
I
D-

Total inscription: 96,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
0,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
12,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 66,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

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

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 15h30
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Ass. Sport. Etrechy (ASEB - 91)
Nom et classement
VEAU Florian (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement
MARTINEZ Antoine (D7/R5/R6)
NOEL Corentin (D7/R5/D7)
LAFFITE Robin (D9/D9/P11)
SOUESME Guillaume (P10/D9/P11)

Convocation
30/6/2018 15h00
30/6/2018 8h30
30/6/2018 7h00
30/6/2018 8h00

DORET Damien (P11/D9/P11)
LE TOUZE Maëlle (R5/R5/D7)

30/6/2018 15h00

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I
R5/R6
I
D+
I N3/R4
I
DI
DI P10/P1 I
D1/P12
LA
LA
I
R5/R6

Total inscription: 84,00 €

Déjà réglé: 102,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
12,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement
GRACIET Maxime (D9/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D-

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement
SENDRA Anthony (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement
LAMY Mathieu (R4/N2/R4)
LACOMBE Laura (R5/R4/N3)
PERRAUDEAU Emma (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/6/2018 7h30
30/6/2018 16h30
30/6/2018 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I .N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2 I .N1/N2
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 58,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
22,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 58,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

AL Gond Pontouvre badminton (ALGP - 16)
Nom et classement
BERNARD Juliette (D7/R5/R6)
VAN LANEN Stéphanie (D7/R5/R6)
GRAND Alexy (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/7/2018 12h00
1/7/2018 12h00
30/6/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
DI
D+

Total inscription: 42,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement
SOUNY Morgan (R4/N2/N3)
MESNILDREY Juliette (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I N3/R4
I .N1/N2 I N3/R4

Total inscription: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement
ANDRIEU William (P10/D8/P10)

Convocation
30/6/2018 15h30

GALLOIS Clément (P10/D8/P10)
GENNETEAU Chloe (P10/D9/D9)
THIERRY Damien (P10/D8/D8)
TISSIER Mélina (R5/N3/R4)

1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30
1/7/2018 10h00

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I P10/P1
1/P12
I
D+

Total inscription: 54,00 €

I
I

D+
N3/R4

Déjà réglé: 66,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement
BONEDEAU Matthias (D7/R5/D7)
COSTE Yohan (D7/R6/D8)
HOAREAU Damien (D7/R6/D8)
KOENIG Hélène (D7/R6/R5)
MOINET Tanguy (D7/D9/D9)
NGUYEN DUC Hoang (D7/R5/R5)
TETENOIRE Léopoldine (D7/R5/R5)
BOURREAU Chéryl (D8/R6/R6)
DIRINGER Thibault (D8/D7/R6)
DAUPLET Elie (N2/N1/N2)
DE SAINT POL Jérome (P10)
PLANTARD David (P10/P11/P10)

Convocation
30/6/2018 8h30
30/6/2018 7h30
1/7/2018 7h30
30/6/2018 15h00
30/6/2018 7h00
1/7/2018 9h00
30/6/2018 15h30
30/6/2018 15h30
30/6/2018 15h00
1/7/2018 8h00
30/6/2018 7h00

FABRE Estelle (R4/R4/N2)
VINET Jonathan (R4/N2/R4)
LIMOUSIN Dominique (R5/R4/R5)
MAPPA Eddy (R5/R5/D7)
BOURY Anaelle (R6/R5/R4)
BOURY Charline (R6/R5/D7)

30/6/2018 15h30
30/6/2018 8h30
30/6/2018 15h30
30/6/2018 15h30
30/6/2018 10h00

Nombre de joueurs: 18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D+
I
R5/R6 LA
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I .N1/N2
I

P10/P1
1/P12
I

I

I

Total inscription: 228,00 €

.N1/N2

I

P10/P1
1/P12

I

N3/R4

I
I

R5/R6
N3/R4

R5/R6

R5/R6

I

R5/R6

Déjà réglé: 240,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €

A rembourser : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement
TOURNEFIER Paul (N3/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Plessis Badminton (PB - 91)
Nom et classement
BARROT Thomas (P10/P12/P11)

Convocation
30/6/2018 14h30

VIALLEMONTEIL Pierre (P10/P10/P11)

30/6/2018 8h00

DJODI Patrick (P11/P10/P12)

30/6/2018 7h00

GAUTROT Maxime (P11/P12/P12)

30/6/2018 7h00

ROSSET Julien (P11/P11/P10)

1/7/2018 7h00

RUFFIE Dominique (P12/P11/P12)

30/6/2018 15h00

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I P10/P1 LA
1/P12
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12

Total inscription: 102,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €

A rembourser : 6,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement
CHARUAU Kévin (D7/R5/R6)
FOLOPPE Olivier (D7/R6/D8)
LACAUGIRAUD Johann (D7/R5/R5)
PESCHER Jeremy (D7/R5/D7)
RAGEAU Guillaume (D7/R5/D7)
RUSSEIL Felix (D7/R5/D7)
SCIARE Jules (D7/R5/D7)
THORE Séléna (D7/R5/R5)
CROIZE Alice (D8)
PERRIER Julie (D8/D7/R6)
PRUNIER Jordan (D8/D8/P10)
BOULOGNE Marion (D9/P11/P10)

Convocation
1/7/2018 8h00
30/6/2018 15h00
1/7/2018 8h00
1/7/2018 7h30
1/7/2018 8h00
30/6/2018 15h00
1/7/2018 9h00
30/6/2018 15h00
1/7/2018 10h00
30/6/2018 9h30
1/7/2018 9h00
1/7/2018 13h30

BOULOGNE Pascal (D9/D7/D9)
DURAND Thomas (D9/D7/D9)
GOICHON Mélanie (D9/D7/D8)
JOUBEAUX Olivier (D9/D7/D9)
JOUBEAUX Victor (D9/P11/P11)

1/7/2018 9h00
1/7/2018 9h00
1/7/2018 11h30
1/7/2018 9h00
1/7/2018 7h00

THIBAUD Corinne (D9/D7/D8)
BOUHET Gwenaël (NC)

1/7/2018 11h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I
R5/R6
I
D+
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4 I
D+
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D+
I
D+
I P10/P1
1/P12
I
D+
I
D+
I
D+
I
D+
I P10/P1
1/P12
I
D+

Inscription
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €

GIRAUD Lino (NC)
BOYER Frédéric (P10/P12/P11)

30/6/2018 7h00

LA
I P10/P1
1/P12

CARVAJAL Carlos (P10/D8/P10)
CHANTEPIE Philippe (P10/D9/P11)

30/6/2018 15h00
30/6/2018 8h00

CHARUAU Patrice (P10/D8/P10)
COUSSOT Lydia (P10/D8/D8)
ROY Vincent (P10/D8/D9)
DAIGUSON Benjamin (P11/D9/P11)
GOUBAND Julien (P11/D9/P10)
NEAU Dylan (P11/P11/P12)

1/7/2018 7h30
30/6/2018 16h00
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30
30/6/2018 7h00

I

SAINT-JEAN Eric (P11/P12/P12)

30/6/2018 7h00

I

BABIN Yohann (P12)
BERNARD Damien (P12)

1/7/2018 7h30

BOUHET Guillaume (P12)
GONIN Alexis (P12/P11/P11)

30/6/2018 14h30

JOUBEAUX Arthur (P12)

1/7/2018 7h00

I

0,00 €
12,00 €
I

D-

I

D+

I
I
I

1/7/2018 7h30

BLANCHARD Pierre (R4/N3/R4)
SOUCHAUD Nicolas (R4/N2/N2)
SOUCHAUD Sabine (R4/N3/N2)
ARLOT Joffrey (R5/N3/R5)
BRIONNET Aloïs (R5/R4/R6)
CHARUAU Bryan (R5/N3/R5)
GROLLIER Christine (R5/R4/N3)
ONILLON Léa (R5/R4/R4)
PRIET Benoit (R5/R4/R5)
GROLLIER Marie-charlotte (R6/R4/R4)
GYRE François (R6/R6/D8)
NERON Charlotte (R6/R5/R4)
STEIBLIN Perrine (R6/R4/R5)

30/6/2018 7h30
30/6/2018 16h30
1/7/2018 10h30
1/7/2018 9h30
30/6/2018 7h30
1/7/2018 9h30
1/7/2018 10h00
30/6/2018 15h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 10h30
1/7/2018 7h30
1/7/2018 10h00
30/6/2018 10h00

Nombre de joueurs: 50

D-

I

D-

18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

D+
DD-

P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12

12,00 €
LA
I P10/P1
1/P12

0,00 €
12,00 €

I
I

12,00 €
I

I
I

I

N3/R4

I
I
I
I

P10/P1
1/P12
N3/R4
.N1/N2
.N1/N2
N3/R4

I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4

I
I
I
I

N3/R4
R5/R6
N3/R4
N3/R4

12,00 €

P10/P1
1/P12

12,00 €

I

.N1/N2

I

N3/R4

18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €

N3/R4

I
I

N3/R4
R5/R6

I

R5/R6

Total inscription: 600,00 €

0,00 €
12,00 €

P10/P1
1/P12

P10/P1
1/P12

MANOUVRIER Charlotte (P12/P12/P11) 30/6/2018 14h30
MARAH Chaouki (P12)

I

P10/P1
1/P12

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 600,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement
BARATAUD Harmonie (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Inscription
18,00 €

A rembourser : 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement
VEAU Céline (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
D+

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement
LESNE Cassandre (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 22,00 €

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

MontaBad (MB - 86)
Nom et classement
GREGOIRE Jean-marie (P11/P11/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Les As du Volant club de Badminton de Montbazon (AVMB - 37)
Nom et classement
COGNARD Stevens (P12/P11/P12)

Convocation
1/7/2018 7h00

MATHIEU Adrien (P12)

1/7/2018 7h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 24,00 €

Inscription

Déjà réglé: 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains

12,00 €
12,00 €

LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement
GALLOUX Matthieu (D8/R6/D8)
DUBOIS Meghann (D9/D7/D8)
JAUDOIN Emeline (R4/N3/N2)
DELORGE Tao (R5/R4/R5)
DHOLANDRE Damien (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/6/2018 15h30
30/6/2018 15h30
30/6/2018 16h30
1/7/2018 9h30
1/7/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
DI
DI .N1/N2 I .N1/N2
I N3/R4
I N3/R4

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains

LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement
BAILLET Coralie (D7/R5/D7)
BONNEAU Emmanuelle (D7/R5/D7)
MOUNIER Francois (D8/R6/D7)
THUILLE Arnaud (D9/D9/D7)
BARITAUX Antoine (P11/D9/D9)
LACRESSONNIERE Remi (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/6/2018 15h00
30/6/2018 16h00
1/7/2018 9h00
30/6/2018 16h00
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D+
I
R5/R6
I
D+
I
R5/R6
I
DI
D+
I
DI
D-

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement
GASNIER Laura (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement
HOUDAYER Arnaud (D7/D7/D9)
BROCHARD Fabien (D8/P10/P10)
RAYMOND Dimitri (D8/D9/P10)
BOUIN Florian (D9/D7/D9)
ROY Florian (P10/D8/P10)

Convocation
30/6/2018 8h30
30/6/2018 8h00
30/6/2018 8h00
1/7/2018 7h30
30/6/2018 7h00

CHARON Olivier (P12/P12/P11)

30/6/2018 14h30

FOUCHARD David (P12/P10/P12)
LANDREAU Philippine (P12/P11/P10)
SUSSET Christel (P12/P12/P10)

1/7/2018 7h30
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h30

TURPAIN Gregoire (P12/P11/P10)
ROUZIER Stéphane (R4/R5/R5)
MORIN Jean-marc (R5/R4/R6)
BAUD Martin (R6/R4/R6)
DELAVAULT Simon (R6/R4/R6)

30/6/2018 15h00
30/6/2018 7h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 15h30
-

Nombre de joueurs: 14

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
DI
DI
R5/R6
I P10/P1
1/P12
LA
I P10/P1
1/P12
I
DI
DI P10/P1
1/P12
I
DI N3/R4 I N3/R4
I
R5/R6
I N3/R4
I .N1/N2 I
R5/R6

Total inscription: 174,00 €

Déjà réglé: 192,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA - 79)
Nom et classement
PIOTROWSKI Gabriel (P10/P12/P12)

Convocation
30/6/2018 14h30

RAVILLON PIOTROWSKI Lucie
(P10/P10/P11)
BREMOND Julien (P11/P10/P12)

30/6/2018 14h30

DAZELLE Antoine (P11/P12/P12)

1/7/2018 7h00

PIOTROWSKI Axelle (P12)

1/7/2018 13h30

Nombre de joueurs: 5

1/7/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I
DI P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
CHAUBE Joanna (N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement
BOURSIAC Thomas (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/7/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement
DELAVAL Bastien (N1/N3/N3)
PHOMSOUPHA Mickaël (N2/N2/N1)
JEANNOT Thibault (N3/N3/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/6/2018 8h00
30/6/2018 16h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2
I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement
SCRIBE Lucas (N2/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Inscription

-

Total inscription: 0,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

A rembourser : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement
MORANCAIS Romain (D7/R5/D7)
MAUGET Florent (D8/D8/P10)
PHAM Emma-kim (D8/D8/D9)
GOUTAL Caroline (D9/D7/D8)
GREGOIRE Virginie (D9/D8/D7)
PHAM Minh hung (D9/D7/D9)
VIVARES Marie (D9/D7/D9)
COUSSON Emmanuel (P10/D9/P11)
BARRET Pauline (P11/P10/P10)
PINEAU Julien (P11/P12/P10)
FAYET Matthieu (P12/P10/P12)

Convocation
30/6/2018 15h00
1/7/2018 8h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
1/7/2018 8h30

FAYET Sigisbert (P12/P10/P12)

1/7/2018 8h30

BONNIN Raphael (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 13

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D+
I
R5/R6
I

D+

I
I

D+
D+

LA
I

D+

I

D+

I

D-

LA
LA

I

LA

I

1/7/2018 8h00

Total inscription: 126,00 €

I

P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12
N3/R4

Déjà réglé: 168,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
0,00 €
18,00 €
12,00 €
0,00 €
18,00 €
0,00 €
12,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 42,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club Pontilabien (BCP17 - 17)
Nom et classement
LEROY Thomas (D9/D7/D9)
RIVIERE Hugo (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement
GALLAND Sebastien (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I N3/R4

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement
AUZANNEAU Thomas (N3/N2/R4)
BLOUET Teo (N3/N1/N3)
VILLOIN Claire (N3/N2/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/7/2018 7h00
1/7/2018 8h00
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2
I .N1/N2

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
0,00 €

Reste à payer : 6,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement
PAIN Louise (P10/D9/P10)

Convocation
30/6/2018 9h00

DRIESBACH Xavier (R5/R5/D7)

1/7/2018 8h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1/P12
I N3/R4

Total inscription: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement
HUDEBINE Aurélien (D8/R6/D8)
CHIL Bryan (D9/P11/P11)

Convocation
1/7/2018 7h00

DURAND Raphaël (P11/P11/P12)

1/7/2018 7h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 24,00 €

Inscription

Déjà réglé: 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains

0,00 €
12,00 €
12,00 €

LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club Haute Charente (BCHC - 16)
Nom et classement
AVRIL Sébastien (P10/D8/D9)
AVRIL Stéphane (P10/D8/P10)
AVRIL Johan (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
1/7/2018 7h30
1/7/2018 9h00
1/7/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
DI
D-

Total inscription: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement
DEMOULIN Romain (N3/N2/N3)
ELIAS Brice (N3/N1/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 9h00
1/7/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I .N1/N2
I .N1/N2

Total inscription: 30,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Nord Charente Badminton (NCB - 16)
Nom et classement
TRIBOT Jean-andré (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement
LIMOUSIN Benjamin (D8/P10/P10)
BARGE Antony (P10/D9/P11)
BARGE Olivier (P11/D9/P11)
CLAVEAU Romain (P11/D9/P11)
SUZUKI Hiroaki (P11/D9/P11)
BENEDETTI Pauline (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/6/2018 8h30
1/7/2018 7h30
1/7/2018 7h30
1/7/2018 9h00
1/7/2018 9h00
30/6/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
DI
DI
DI
DI
DI P10/P1
1/P12

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
1/7/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement
JEGLOT Amandine (D7/R5/R5)
CLOCHARD Mélanie (D8/R6/D8)
HERAULT Thea (D8/R6/D7)
NGUYEN Phuong (D8/R6/D8)
VALADON Clément (D8/R6/D8)
RATOUIT Florent (D9/D7/D7)
FERNANDES DA COSTA Coralie
(P10/D8/D9)
LASSOLLE Pierre alain (P11/D9/D9)
CHRISTIAENS Nicolas (R5/R4/R6)
CHABLE Bastien (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 7h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 7h30
1/7/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

I

I

Total inscription: 114,00 €

D-

R5/R6

I
I
LA

I
I

R5/R6
R5/R6

I
I

D+
D+

I
I

D+
D-

I

D-

N3/R4
N3/R4

Déjà réglé: 156,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €

A rembourser : 42,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement
DECOUX Jennifer (P10/D8/P10)
MENARD Melissa (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
1/7/2018 9h30
1/7/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
DI
D-

Total inscription: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
DEPAULIS Fabrice (D7/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club Ste Feyre (BCSF - 23)
Nom et classement
FOURNERON Romain (D8/P10/P10)
AVIGNON Alain (P10/D8/D9)
LAGRANGE Corinne (P10/D8/D9)
BRIGNON Romain (P11/D9/P11)
PERES Clémence (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 42,00 €

I

.N1/N2

I
I

DD-

I

N3/R4

Déjà réglé: 78,00 €

Inscription
0,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 36,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains

LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement
MICHEL Jonathan (D8/P10/P10)
GAUVIN Coralie (P12/P12/P10)
PETERS Mael (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/6/2018 8h30
30/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
DI P10/P1
I P10/P1
1/P12
1/P12

Inscription
12,00 €
18,00 €

-

Total inscription: 30,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

A rembourser : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains

LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement
BLANCHARD Tanguy (N1)
MAZUR Lucas (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 8h00
30/6/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I .N1/N2 I .N1/N2
I .N1/N2 I .N1/N2 I .N1/N2

Total inscription: 40,00 €

Inscription
18,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club Savignéen (BCS - 37)
Nom et classement
ARNAUDIN Lucie (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Sorigny (BS - 37)
Nom et classement
BERNARD Pauline (D9/D8/P10)
JOLY Paul (P11/P12/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/6/2018 9h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement
JACQUART Dimitri (N1/N1/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Inscription

-

Total inscription: 0,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement
BLOCH Jerome (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/6/2018 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
R5/R6

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
MAZELLA Antoine (D7/R5/D7)
PERROIT Erwan (D7/D7/D9)
REBOUL Lucas (D7/R5/D7)
KICHENASSAMY Tinagarane
(D9/D8/P10)
BIGOT Matthéo (N1/N1/N2)
TAFILET Flore (N2/N3/R4)
KICHENASSAMY Joanna (N3/N2/R4)
LECOMTE Angelique (N3/N2/N1)
OUVRARD Damien (P10/D8/D9)
CAILLER Blandine (P11/P10/D9)
GRANGER Pierre (R4/N2/R4)
REINEAU-ORIA Nils (R4/R4/R6)
RATTIER Justine (R5/R4/R5)
RATTIER Pauline (R5/R4/R6)
DIAKITE Julien (R6/R4/R5)
PERROIT Quentin (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
30/6/2018 7h00
1/7/2018 7h30
30/6/2018 7h30
30/6/2018 7h00
30/6/2018 9h00
1/7/2018 10h00
30/6/2018 9h30
30/6/2018 16h30
30/6/2018 16h00
30/6/2018 16h00
30/6/2018 15h30
30/6/2018 15h00
30/6/2018 15h00
30/6/2018 10h30
1/7/2018 7h00
1/7/2018 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I N3/R4
I
D+
I
D+
I N3/R4
I
DI

.N1/N2

I

.N1/N2

I

Total inscription: 256,00 €

R5/R6

I
I
I
I
I

.N1/N2
.N1/N2
.N1/N2
.N1/N2
D+

I
I
I
I
I
I

.N1/N2
N3/R4
N3/R4
N3/R4
.N1/N2
N3/R4

I

.N1/N2

I
I
I
I
I
I

.N1/N2
DD+
N3/R4
R5/R6
R5/R6

Déjà réglé: 232,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
22,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement
THOMAS Hervé (D8/D8/P10)
DUVIVIER Emilie (D9/P11/P11)
PORCHERON Noah (D9/P10/P11)
BALLANDONNE Anne (P10/D9/P10)
CHARPENTIER Maxime (P10)

Convocation
1/7/2018 7h30
30/6/2018 9h30
1/7/2018 10h00
30/6/2018 8h00

SAULET Alice (P10/P12/P12)
SOUCHAUD Rémi (P10/D8/D9)
GIRAUD Aurélien (P11)

Nombre de joueurs: 8

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
D+
I

D-

1/7/2018 13h30

I

1/7/2018 7h30
-

I

P10/P1
1/P12
D+

I

Total inscription: 72,00 €

P10/P1
1/P12

Déjà réglé: 102,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €

A rembourser : 30,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Vouillé Badminton (VB - 86)
Nom et classement
GOHIER Xavier (D8/D9/D8)
DAVID Charly (D9/D9/P10)
DUSCHER Marion (P10/P10/P11)

Convocation
30/6/2018 7h00
1/7/2018 7h30
30/6/2018 15h30

LAGARDE Brice (P10/D8/D9)
MADERBOCUS Ziyaad (P10/P10/P11)

1/7/2018 8h30
30/6/2018 14h30

ROY Emmanuel (P10/P10/D8)

1/7/2018 7h00

ROY Emeline (P11/P12/P12)

1/7/2018 13h30

SCHERTZ Julien (P11/P10/P12)

1/7/2018 8h30

PIN Anais (P12/P10/P11)

1/7/2018 13h30

Nombre de joueurs: 9

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D+
I
DLA
I
DI P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I
DLA
I P10/P1 I P10/P1
1/P12
1/P12
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12
I P10/P1
1/P12

Total inscription: 126,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 114,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

Ligugé, le 28/6/2018

FFBaD
LLB 86

Bonjour à tous,
Merci à tous d'avoir répondu présent pour venir à notre tournoi d'été 2018. Le nombre
d'inscriptions étant plus que ce que nous pouvons accepter, il y a pas mal de joueurs en
liste d'attente.
Tous les tableaux sont remplis globalement.
Pour rappel, le simple se jouera totalement sur la journée de samedi. Les mixtes
commenceront samedi dans l'après-midi jusqu'au quart de finale inclus.
Le dimanche, il y aura les doubles hommes et dames et les demi et finales du mixte.
Les convocations sont mises 1 heure avant votre premier match. Pour les personnes
convoquées à 7h, vous pouvez arrivées à 7h30 pour début des matchs à 8h.
Le timing étant serré, merci à vous d'être à l'heure.
Pour rappel, il y a un barbecue organisé par le club le samedi soir sur place après les
matchs. Le prix est de 12 € (entrée, barbecue, dessert et l'apéro)
Inscrivez-vous sur place dés votre arrivée car le nombre de place est limité.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement
HAMERY Romain (P10/P12/P12)
HEIN Mathis (P10/P11/P12)
BESNARD Sophie (P12)

Convocation
30/6/2018 9h00

DUMAS Geraldine (P12/P12/P11)

30/6/2018 14h30

GUIGNARD Delphine (P12)

30/6/2018 9h30

HEIN Sebastien (P12/P12/P11)

30/6/2018 15h00

HOUSET Emmanuel (P12/P11/P12)

30/6/2018 14h30

Nombre de joueurs: 7

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I

P10/P1
1/P12
I

I

P10/P1
1/P12

I
I

LA

Total inscription: 66,00 €

I

P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12
P10/P1
1/P12

Déjà réglé: 96,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 30,00 €

En cas de problème ou de retard, merci de contacter la personne suivante :
Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62 (en priorité)
Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15
A très bientôt sur les terrains
LLB 86

