Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement
LINERO Charlotte (D7/D9/D9)

Convocation
4/12/2016 14h35

GUILLEUX Antoine (D8/D9/P10)

4/12/2016 9h10

HAMON Léane (D9/P10/P11)

4/12/2016 11h40

FAYOL Mathéo (NC)

4/12/2016 10h25
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Inscription
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

GODET Florian (NC)

4/12/2016 10h50

I

LE BRUN Victor (NC)

4/12/2016 8h45

I

LE PESSOT Tristan (NC)
MARDELLE Clément (NC)

4/12/2016 8h00
4/12/2016 8h45

I
I

NIGHAOUI Renan (NC)
POUSSIN--MAREAU Lou-Anne (NC)

4/12/2016 8h00
4/12/2016 9h10

I
I

PRUNIER Maël (NC)
ROUSTIN Gwenn (NC)

4/12/2016 8h00
4/12/2016 8h45

I
I

GUILLEUX Julien (P10/D9/P11)

4/12/2016 9h35

I

LE CLECH Maëla (P10/P11/P11)

4/12/2016 9h30

I

SOURIAU Nathan (P10/P10/P11)

4/12/2016 10h00

I

DRANS Léa (P11/P12/P12)
LEVEILLE Mathéo (P11/P12/P12)
DELAUNAY Ancelin (P12)

4/12/2016 9h30
4/12/2016 8h00
4/12/2016 8h20

I
I
I

MABILLE Mathilde (P12)

4/12/2016 9h10

I

MARATHON Mathis (P12)

4/12/2016 7h55

I

THUAUDET Grégoire (P12)

4/12/2016 8h20

I

Nombre de joueurs: 21

Total inscription: 42,00 €

Poussi
n
Poussi
n
Cadet
Poussi
n
Cadet
Benja
min
Cadet
Poussi
n
Minim
im E
Minim
e
Benja
min
Cadet
Cadet
Benja
min
Benja
min
Benja
min
Benja
min

Déjà réglé: 0,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement
CHIFFRE Lucas (D8/D9/P10)

Convocation
4/12/2016 11h40

COLLIN Célestin (D8/D8/P10)

4/12/2016 14h35

DRIBAL Ambre (D8/D9/P10)

4/12/2016 14h35

PAYRAMAURE Pierrick (D8/D9/D9)

4/12/2016 11h40
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PICARD Clément (D8/D8/D9)

4/12/2016 11h40

I

LOURGHI Tess (D9/P10/P11)

4/12/2016 11h40

I

ANDRIEUX Auguste (NC)

4/12/2016 8h20

I

AVISOU Nino (NC)

4/12/2016 8h45

I

BOUILLARD Antonin (NC)

4/12/2016 8h45

I

BOUILLARD Margaux (NC)

4/12/2016 9h10

I

JACQUETTE Paul (NC)

4/12/2016 8h45

I

LOURGHI Nina (NC)

4/12/2016 8h30

I

PAQUET Ewan (P11/P12/P12)

4/12/2016 10h25

I

PELLERIN Salomé (P11)
CHAUVEL Jules (P12)

4/12/2016 9h30
4/12/2016 7h30

I
I

CHAUVEL Zoe (P12)

4/12/2016 11h15

I

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 32,00 €
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Reste à payer : 32,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Bagnoles Badminton Club (BBC - 61)
Nom et classement
BALLON Noah (D8/D9/P10)

Convocation
4/12/2016 11h40

MAIGNAN Kilian (D9/D9/P11)

4/12/2016 11h40

AUBRY Joris (NC)

4/12/2016 8h45

LUCAS Nathan (NC)

4/12/2016 8h20
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MAIGNAN Jordane (NC)

4/12/2016 8h20

I

MICHEL Nolann (NC)

4/12/2016 8h20

I

ROBVEILLE Mathieu (NC)

4/12/2016 8h45

I

HA Thomas (P10/P11/P11)

4/12/2016 9h35

I

LEMERT Hugo (P10/D9/P11)
CORNU Etienne (P11/P12/P12)
TRAVERS Mael (P11/P10/P11)

4/12/2016 9h00
4/12/2016 9h00
4/12/2016 9h35

I
I
I

4/12/2016 8h30

I

BLONDEL Alice (P12)

Nombre de joueurs: 12

Total inscription: 24,00 €
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Reste à payer : 24,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Association Badminton Carrouges (ABC - 61)
Nom et classement
LUBOZ Lilas-rose (D8/P10/P10)

Convocation
4/12/2016 11h40

MARTEAU Solen (P10/P11/P12)

4/12/2016 9h30

DAMOISEAU Dolène (P12)
LACOMBE Orlane (P12)
LUCA Alexandre (P12)

4/12/2016 8h30
4/12/2016 8h00
4/12/2016 7h30
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RAMAGE Thomas (P12)

Nombre de joueurs: 6

4/12/2016 7h30

I

Total inscription: 12,00 €
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e

Déjà réglé: 0,00 €

2,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Badminton Ceaucéen (BC - 61)
Nom et classement
MUNCHEN Kevin (NC)

Convocation
4/12/2016 7h55

BEECHING-SEGAR Darcey (P12)

4/12/2016 8h45

FIAULT Gabriel (P12)

4/12/2016 7h55

HAVARD Marine (P12)

4/12/2016 9h10
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JAMOIS Dorian (P12)

4/12/2016 10h25

I

LEFEBVRE Julien (P12)

4/12/2016 7h30

I

LIBERT Madisson (P12)

4/12/2016 9h10

I

POUSSIER Cloe (P12)

4/12/2016 9h10

I

RISSE Clément (P12)

4/12/2016 10h25

I

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 18,00 €
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Reste à payer : 18,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe (ASL - 61)
Nom et classement
BOURGINE Maxime (NC)

Convocation
4/12/2016 8h45

DEGOUEY Mael (NC)

4/12/2016 10h50

LE BLANC Maxime (NC)

4/12/2016 7h55

LECOMTE Leo (NC)

4/12/2016 7h30
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LEDUC Paul (NC)

4/12/2016 8h20

I

LETETREL Evan (NC)

4/12/2016 8h20

I

MESNEL Hugo (NC)

4/12/2016 7h55

I

MEZENGE Naëlle (NC)

4/12/2016 8h30

I

SIRY Mahé (NC)

4/12/2016 8h20

I

WOLF Waren (NC)

4/12/2016 10h50

I

DUVAL Maxence (P12)

4/12/2016 7h55

I

SULON Garance (P12/P12/P11)
WOLF Wyatt (P12)

4/12/2016 8h20

I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 24,00 €
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Reste à payer : 24,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Badminton Domfrontais (BD - 61)
Nom et classement
LETOURNEUR Jossua (D8/P10/P10)

Convocation
4/12/2016 14h35

BRUNEEL Marius (NC)

4/12/2016 7h55

LOUVEAU Noa (NC)

4/12/2016 8h45

LETOURNEUR Heïdi (P12)

4/12/2016 9h10
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LETOURNEUR Stephen (P12)

Nombre de joueurs: 5

4/12/2016 7h55

I

Total inscription: 10,00 €

Minim
e

Déjà réglé: 0,00 €

2,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Badminton Ecubéen (BE - 61)
Nom et classement
ETOURNEAU Flavie (NC)

Convocation
4/12/2016 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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CHEVALLIER Maxime (P10/P12/P12)

4/12/2016 9h35

I

COUILLARD Victor (P10/P11/P11)

4/12/2016 9h35

I

CHEVALLIER Lucie (P11/P12/P11)

4/12/2016 11h15

I
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COUILLARD Antoine (P11/P12/P12)

4/12/2016 10h00

I

LEGALLOUDEC Marie (P11/P12/P12)

4/12/2016 11h15

I

LEGALLOUDEC Theo (P11/P12/P12)
BELLAN Arthur (P12)

4/12/2016 9h00
4/12/2016 7h30

I
I

BELLAN William (P12)

4/12/2016 10h25

I

ETOURNEAU Corentin (P12)

4/12/2016 8h00

I

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 20,00 €
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Reste à payer : 20,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement
GLEMAREC Léna (D9/P10/D9)

Convocation
4/12/2016 11h40

GRIMOULT Antoine (D9/P10/P11)

4/12/2016 11h40

VALSEMEY Nathan (D9/P10/P11)

4/12/2016 9h10

ANDRÉ Gaspard (NC)

4/12/2016 8h20

BARRÉ Bastien (NC)

4/12/2016 8h00
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BOUSSARD Ali (NC)

4/12/2016 8h45

I

HUEBER Maëlle (NC)

4/12/2016 9h00

I

LECROULANT Damien (NC)
LECROULANT Logan (NC)

4/12/2016 8h00
4/12/2016 7h30

I
I

CASTEL Guillaume (P10/P11/D9)

4/12/2016 9h35

I

TRAVERT Betina (P10/P11/P12)
BETTEND Marie (P11/P12/P12)

4/12/2016 9h30
4/12/2016 8h30

I
I

MARTIN Guillaume (P11/P12/P12)

4/12/2016 9h35

I

FRUITIER Lucie (P12/P11/P12)

4/12/2016 11h15

I

GILLET Clémentine (P12)

4/12/2016 8h30

I

HUEBER Nathan (P12)

4/12/2016 7h55

I

LEMEE Julien (P12)

4/12/2016 8h20

I

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 34,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Badminton Theillois (BT - 61)
Nom et classement
PIPON Alizée (D9/P10/P11)

Convocation
4/12/2016 11h40

CHAUVIN Hugo (P12)

4/12/2016 7h55

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
2,00 €
2,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Tamari Club Messei Badminton (TCMB - 61)
Nom et classement
DUFRENNE Noah (NC)

Convocation
4/12/2016 7h55

DUFRENNE Theo (NC)

4/12/2016 8h20

CHAUVEL Loevan (P12)

4/12/2016 7h30

DENIS Lise (P12)

4/12/2016 9h10
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Inscription
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 8,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement
GILET Linoa (NC)

Convocation
4/12/2016 9h00

POUARD Tassiana (NC)

4/12/2016 8h45

GRAPAIN Lorine (P10/D9/P11)

4/12/2016 8h30

DUTHEIL Victor (P11/P11/P12)

4/12/2016 9h35
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DUVAL Océane (P11/P12/P12)

4/12/2016 8h30

I

KESSLER Thomas (P12)

4/12/2016 7h30

I

WENGERT Fanette (P12)

4/12/2016 9h10

I

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 14,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement
MONTECOT Ethane (NC)

Convocation
4/12/2016 7h55

TERTRE Dionis (NC)

4/12/2016 8h45

CHEVALIER Thomas (P11/P10/P12)
DANGUY Simon (P12)

4/12/2016 9h00
4/12/2016 7h30

LECOCQ Louise (P12/P11/P11)
SAVARY Valentin (P12)

4/12/2016 8h00
4/12/2016 8h00
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Inscription
2,00 €
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Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Alençon, le 30/11/2016

FFBaD
CODEP 61

Bonjour
Le TDJ 2 sur Alençon se déroulera sur deux gymnases :
- Gymnase Chabrol, rue du Duc Jean II pour le simple dame poussine, les matchs de
poules du simple homme et simple dame "cadet", simple dame "minimime".
- La Halle des Sports, rue Jean-Henri Fabre à ALENCON pour le simple homme
"minime", "benjamin"," poussin" , simple dame "benjamine", simple homme et dame
"cadet excellence" , simple homme et dame "mimime excellence".
Tous les quarts, demies et finales se joueront à la Halle des sports.
Suite à l'inscription d'un grand nombre de joueurs et d'un nombre limité de terrains,
nous avons été obligé de faire des choix :
- annulation des doubles
- limitation au maximum du nombre de match dans les tableaux.
Pour un bon déroulement de la journée, merci d'être ponctuel. Convocation 30 minutes
avant le premier match joué.
Début des matchs 8h30 pour Chabrol , 8h00 précises pour la halle des Sports
Nous tenons aussi à rappeler certaines règles concernant les temps de pause :
- échauffement maximum 3 minutes au moment de l'appel.
- 1 minute de pause à 11 points.
- 2 minutes de pause entre chaque set.
Merci de rappeler ces consignes en amont à vos joueurs et notamment aux poussins
qui débutent dans la compétition.
Le CODEP 61 vous souhaite un bon Tournoi

Badminton Club de Trun (BCT - 61)
Nom et classement
LEFORT Julie (D7/D9/D9)

Convocation
4/12/2016 14h35

FOUQUEREL Oceane (D9/P10/P10)

4/12/2016 11h15

PILLU Romane (NC)

4/12/2016 9h10

FOUQUEREL Mattheo (P10/P10/P12)
LEROY Fabien (P11/P12/P12)

4/12/2016 7h30
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METIVIER Luc (P11/P10/P12)

4/12/2016 10h00

I

SEHIER Gaspard (P11/P12/P12)

4/12/2016 7h55

I

BRUN Clara (P12)
COLLET Sébastien (P12)

4/12/2016 8h30
4/12/2016 7h30

I
I

COLLIN Naomie (P12)
DESCHAMPS Hugo (P12)

4/12/2016 8h30
4/12/2016 8h20

I
I

DESCHAMPS Lucas (P12)

4/12/2016 7h55

I

HARDY Timee (P12)

4/12/2016 7h30

I

LEGARLANTEZECK Alexandre (P12)

4/12/2016 7h30

I

QUIDAL Loueva (P12)

4/12/2016 9h10

I

Nombre de joueurs: 15

Total inscription: 28,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

2,00 €
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2,00 €

Reste à payer : 28,00 €

