
CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
14420 BONS-TASSILLY
boutier.jerome@gmail.com
06.22.53.28.74

 

 

Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAMARD Nicolas (D7/R6/R6) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 LA 13,00 €
LENGRONNE Mathilde (D8/R6/R6) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 13,00 €
HUET Titouan (NC) 29/4/2017 17h30 I D8/D9

/P
13,00 €

LEBLOND Sylvain (P10/D8/P10) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LECONTE Bastien (P10) - LA LA 0,00 €
GUYARD Agathe (P11/P12/P11) 29/4/2017 17h30 LA I D8/D9

/P
13,00 €

SANS REFUS Lea (P11/P11/P10) - 0,00 €
ANGER Jeremy (P12) 29/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

PICQUENARD Lorrys (P12) - LA 0,00 €
YSABEL Jérôme (P12) 30/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
13,00 €

LEBOUVIER Juliette (R5/R5/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

13,00 €

GOSSELIN Gregoire (R6/R4/R4) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCROT Louis (N1) 29/4/2017 9h30 I N1 I N1 I N1 21,00 €
LESNE Candice (N2/N1/N1) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 

Série 
A

I N1 I N1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHASSAGNE Benjamin (D7/R6/D8) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ROTS Elise (D7/R5/R6) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
HAMON Léane (D8/P10/P10) 29/4/2017 12h00 I D8/D9

/P
13,00 €

LEPINE Charlotte (D9/D7/D7) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
NEE Valentin (D9/P10/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
13,00 €

DUVAL Matthieu (N2/N3/N3) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

LEMESLE Diane (N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série B

I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

BEAUVOIS Alain (P10/D8/D8) - 0,00 €
JOUANNET Julien (R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
JOUANNET Margot (R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 13,00 €
OUNARATH Souphaphone (R5/R4/N3) 29/4/2017 17h30 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

COPIN Annabelle (R6/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €
HAMON Jade (R6/R5/R5) 29/4/2017 11h00 I R6/D7 13,00 €
LE HEN Guillaume (R6/R5/R6) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LEMESLE Léna (R6/R6/D7) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LEMESLE Yann (R6/D7/R6) 30/4/2017 8h00 I R6/D7 13,00 €



PICHARD Charline (R6/R5/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 261,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Amiens Univ. Club Badminton (AUC - 80)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Anaïs (D7/R5/R6) 29/4/2017 17h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

RENAUT Alexandra (D8/R6/R6) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BON Alexandre (N2/N2/R4) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 

Série 
A

I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SHANMUGARAJAH Claire (D7/R5/R5) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
RIOU Carine (D9/D7/D7) 30/4/2017 7h30 I R4/R5 13,00 €
GAGLIARDI Cathy (N2) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 

Série 
A

LA LA 13,00 €

RIOU Alexandre (N2/N3/N2) - 0,00 €
BOURROUM Driss (N3/R4/R4) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

SHANMUGARAJAH Archuna (P10) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

TESSIER Vincent (P10/D9/P10) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

RENOIR Lucas (R4/R4/R5) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
SHANMUGARAJAH Thanjeevan 
(R4/N3/R4)

29/4/2017 11h00 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BOULENT Edouard (R5/R4/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CHIVET Quentin (R5) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GAGLIARDI Lyse (R5/R5/R6) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GEERAERTS Luca (R5/R4/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GRIPON Clément (R5/R5/R6) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MORTAGNE Mélina (R5/N3/N3) - 0,00 €
ROMEUF Marie (R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



VALLEDOR Xavier-guillaume (R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 13,00 €
GRIPON Thibault (R6/R6/D8) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LANGRIS Hugo (R6/R6/D8) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
LOURGHI Célia (R6/R5/D7) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 299,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 299,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAREME Baptiste (N3/N1/N1) 29/4/2017 18h00 I N1 I N1 18,00 €
CONSTANTIN Laurent (N3/N1/N1) 30/4/2017 11h00 I N1 13,00 €
VANDERSTUKKEN Andréa (N3/N1/N1) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
HABINTWALI Tito (R6/D8/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMOUSSU Alexandre (D7/D8/D9) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

LENOIR Thomas (D7/D8/D9) - 0,00 €
BOUCAULT Typhanie (D8/D8/R6) 29/4/2017 12h30 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

CHALLOIS Jules (D8/R6/D8) 29/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

MARTON Lucie (D8) 29/4/2017 18h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

SIMON Benjamin (D8/D8/P10) - 0,00 €
CATHERINE Jérôme (D9/D8/D9) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
YOUINOU Romain (N1) 29/4/2017 11h00 I N1 I N1 18,00 €
VAN GYSEL Leo (N3/N2/R4) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

PROVOST Aurore (P10/P12/P10) 29/4/2017 10h00 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

TURGIS Allan (P10/P10/P12) - 0,00 €
LARHANT Baptiste (P12) - 0,00 €
DAVOUST Thomas (R5/R4/R6) 30/4/2017 8h30 LA I R4/R5 13,00 €
MALLARD Tudual (R5/R4/R5) 30/4/2017 8h30 LA I R4/R5 13,00 €
MENARD Cédric (R6/R5/D7) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 178,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUTECOEUR Olivier (D8/R6/D8) 29/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE VIVIER Fabrice (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MICHAUX Bruno (R6/R5/R6) 30/4/2017 8h00 LA I N2/N3 

Série 
A

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

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

BERLETTE Renaud (D7/R5/D7) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
BIRIEN Amélie (D7/R6/R5) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LAI Minh chau (D7/R5/R5) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FLORENCE Benjamin (N3/R5/R4) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 

Série 
A

I R4/R5 18,00 €

FLORENCE Vincent (N3/R4/R5) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

MAILLARD David (R5/R4/R5) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MILLET Benjamin (R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
PAILLERET Marion (R6/R5/R4) 29/4/2017 11h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
PETIT Mickael (R6/R5/R5) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
ROUGIER Benoît (R6/R4/R5) 30/4/2017 8h30 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N1) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
GOUDALLIER William (N1) 29/4/2017 11h00 I N1 I N1 18,00 €
JOVELIN Margaux (N3/N1/N1) 29/4/2017 18h00 I N1 I N1 18,00 €
SLANKA Benjamin (N3/N1/N1) 30/4/2017 11h00 LA I N1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEANNE Nicolas (D9/P11/P11) 29/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUEZ Tangi (N1/N3/N1) 29/4/2017 9h30 I N1 I N1 18,00 €
DESMOTS-CHACUN Thurian (N2) 29/4/2017 10h30 I N2/N3 

Série 
A

I N1 18,00 €

WATTEBLED Alice (N2/N1/N1) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
WATTEBLED Juliette (N2/N1/N1) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
YELLEPEDDI Aswin (N2/N2/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BARBEDETTE Jean charles (N3/N1/N2) 30/4/2017 11h00 I N1 13,00 €
AUBRY Saskia (R4/N2/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

CARDON Matthieu (R4/N2/R4) - 0,00 €
LE MOIGN Gauthier (R4/R4/R6) - 0,00 €
PRIGENT David (R4/N2/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

VOILLET Tristan (R4/N2/R4) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

PIERRE Ophelie (R6/R5/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Essor Du Val Clair (EVC - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DROGUET Tom (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
SAMSON Matthieu (P10/D8/P10) 30/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
13,00 €

MAUPAS Florian (P11/P12/P12) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

SALLE Antoine (P11/P12/P12) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOURDAN Jean-charles (D7/D9/D7) - 0,00 €
LEGASTELOIS Aline (D7/R6/R5) - 0,00 €
LEVALLET Frédéric (D7/R6/D8) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
MORIEUX Benoit (D7/R5/R6) - 0,00 €
DEAU Emeline (D8/R6/D7) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ESNAULT David (D8/D9/P10) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I D8/D9

/P
18,00 €

LANCERON Audrey (D9/D7/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €
LOYER Pierre (P11/D9/P11) 30/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
13,00 €

MARIE Matthieu (R6/R5/D7) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Et Concorde Bricquebec (UCBB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECROIX Cloe (D7/D8/D8) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

MAUVIELLE Johann (D7/D7/D8) 29/4/2017 18h30 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

MAUVIELLE Benjamin (D8/D7/D9) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
DESPLANQUES Emmanuel (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
HOLLANDE Emmanuel (P10/D8/P10) 30/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
13,00 €

MENDIS Romain (P10/D8/P10) - 0,00 €
TOLLEMER Jérôme (P10/D9/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

LELONG Florian (P11/D9/P11) - 0,00 €
CHABAUD Bruno (R6/R5/R6) 30/4/2017 8h30 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

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

GAUDEY Clément (N3/N2/R4) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUSIERE Maureen (D7/R5/R5) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CANIVET Julien (D7/D9/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
CARRASCO Ann (D7/D8/D9) 29/4/2017 17h30 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

SENAFFE Simon (D7/R5/R6) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
TOUGARD Julie (D7/D7/R6) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BRODIN Camille (D8/R6/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 13,00 €
CHAIGNEAU Anthony (D8/P10/P10) 29/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
13,00 €

HAMEL Vanessa (D8/R6/R6) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
NOVO Mehdi (D8/R6/D8) 30/4/2017 10h00 LA I R6/D7 13,00 €
PHILIPPE Stéphanie (D8/R6/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
POUTREL Noemie (D8/D7/R6) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ROYGNAN Pauline (D8/D8/R6) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 13,00 €
BASSINET Ambre (D9/P10/P11) 29/4/2017 10h00 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

BIHEL Francoise (D9/D7/D8) 29/4/2017 10h00 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

BIRBA Gaetan (D9/P10/D8) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

FLOCH Malorie (D9/D7/D7) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €
GAUTIER Mathilde (D9/D7/D8) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GUILLARD Virginie (D9/D7/D7) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €



RODRIGUEZ Anthony (D9/D9/D8) 29/4/2017 18h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

MESNIL-PERRET Lison (N1/N2/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

GUILLOUX Angélique (N2) - 0,00 €
HEUDE Gaëtan (N2/N1/N2) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
LEGOUBEY Romuald (N2/N2/N3) 29/4/2017 18h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

GASNIER Celine (N3/N2/N2) - 0,00 €
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
LAURE Victor (N3/N3/R5) 30/4/2017 8h00 LA I N2/N3 

Série 
A

13,00 €

FOLLIOT Dylan (NC) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

BOURDAIRE Jean-philippe (P10/D9/P11) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

CAHARD Damien (P10/D9/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

COTE Nicolas (P10/P10/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

GILLES Benoit (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
GOURDAN Steeve (P10/P11/P12) 29/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
13,00 €

JEAN Alexandre (P10/D8/D9) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

JOURDAIN Sébastien (P10/P10/P12) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

LE RAVALLEC Thomas (P10/P12/P11) - 0,00 €
MELIANI Remy (P10/D8/D8) 29/4/2017 18h00 LA I R6/D7 13,00 €
FLACHAT Anthony (P11/D9/P11) - 0,00 €
LE CUNFF Julie (P11/D9/D9) 29/4/2017 10h00 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

RETOUX Lea (P11/P10/D9) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

SARAZIN Mathis (P11) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

LEBARBIER Eric (P12) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

LEVARD Delphine (P12/P11/P11) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

ANDEOL Jean (R4/N3/R5) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BOUTIER Jerome (R4/R4/R6) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
GAUTIER Romane (R4) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LELONG Anais (R4/N3/N3) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 

Série B
18,00 €

LOUIS Nicolas (R4/N3/R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

MONTIGNY Pierre-alexandre (R4/N3/R4) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

MUSA Alessandro (R4/R4/R6) - 0,00 €
BOUDET Charlene (R5/R4/R4) 29/4/2017 17h30 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

HEGO Corentin (R5/R4/R6) 30/4/2017 10h00 I R4/R5 13,00 €
LEMELTIER Florian (R5/R4/R4) - LA LA 0,00 €
ROUSSEAU Hugo (R5/R5/D7) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VIVIER Hugo (R5/R5/D7) 30/4/2017 8h30 LA I R4/R5 13,00 €
VIVIER Romain (R5) 29/4/2017 18h00 LA I R4/R5 13,00 €
YVRARD William (R5/N3/N3) 29/4/2017 19h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

FRANCOISE Alain (R6/R6/D7) 30/4/2017 10h00 I R6/D7 13,00 €
FRANCOISE Alexis (R6/R6/D8) 30/4/2017 10h00 I R6/D7 13,00 €
FRANCOISE Noemi (R6/R5/R5) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GLAUDIN Clémentine (R6/R5/R5) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
HOPQUIN Robin (R6/R6/D8) - 0,00 €
PICHON Thomas (R6/R5/R6) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
SALAVILLE Yannick (R6) 30/4/2017 10h00 I R6/D7 13,00 €



Nombre de joueurs: 63 Total inscription: 898,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 898,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
14420 BONS-TASSILLY
boutier.jerome@gmail.com
06.22.53.28.74

 

 

Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CROCQUEVIEILLE Alexis (D7/R5/R6) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MOREL Jean-pierre (N3/R5/R5) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 

Série 
A

13,00 €

MICHEL Julien (P10/P10/P12) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

LEMAITRE Matthieu (R6/R4/R4) 29/4/2017 18h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Cayolais (BC - 80)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLOT Julie (D7/D7/R5) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
BON Sébastien (D8/R6/R6) 29/4/2017 18h00 LA I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHER Amandine (D8/D9/D8) 29/4/2017 12h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANCKERS Elsa (N1) - 0,00 €
DELATTRE Aurélien (N1) 29/4/2017 11h00 I N1 I N1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OUTEMSAA Nadia (D7/R5/R6) - 0,00 €
MORAT Hervé (D9/D7/D9) - 0,00 €
MELOT Geoffroy (N2/N3/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 

Série 
A

I N1 18,00 €

CORNILLAUT Benoît (P10/P10/P12) - 0,00 €
LIGAULT François (P12/P11/P12) - 0,00 €
MORAT Michèle (P12/P11/P10) - 0,00 €
NOBLECOURT Marine (R4/N3/N2) 29/4/2017 18h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

VANLANDE Nolwenn (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIV Quentin (N2/N2/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N1 18,00 €

EL HARAB Bilal (N2/N2/N3) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N1 18,00 €

SAHBANI Najmeddine (N2/R4/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE COLNET Edwige (N1) - 0,00 €
BEGAUD Anais (N3/N3/R4) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série B

I R4/R5 21,00 €

HABERT Thibaud (N3/N1/N1) 29/4/2017 17h00 I N1 I N1 18,00 €
OBLIGIS Margaux (N3/R4/R5) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série B

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
14420 BONS-TASSILLY
boutier.jerome@gmail.com
06.22.53.28.74

 

 

Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

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

TRUMELET Paul (D7/R6/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
CHEVEREAU Alexis (N2/N1/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONCLE Marine (D8/R6/D7) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRACHET Dorian (D7/R6/D8) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ERNECQ Arnold (D7/R6/D8) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MIMRAN Anne-pauline (D7/R5/R6) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DE FRANCESCHI Paul (D8/D7/D9) 29/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

GABRY Thibaut (D9/D8/P10) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

QUONIAM Marc (D9/D8/P10) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

ELLEN Alice (P10/P10/P11) 29/4/2017 10h00 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

LEMARIE Mathieu (R6) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 139,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRIVEAU Paul (N1) 29/4/2017 9h00 I N1 I N1 18,00 €
VERIN Jérémie (N3/N1/N3) 30/4/2017 9h00 I N1 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RINGUET Nicolas (N2/N3/N2) 29/4/2017 10h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOUCHOUA Carole-anne (D8/D7/D8) 29/4/2017 17h30 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

GEBHART Daniel (D9/D9/P11) 29/4/2017 10h00 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

RIPAUX Guillaume (D9/P11/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

ESPEN Vincent (N1/N1/N2) 29/4/2017 9h00 I N1 I N1 18,00 €
KRIEGER Manon (N1/N2/N1) 29/4/2017 11h00 I N1 I N1 18,00 €
NOURRY Didier (N1/N1/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 LA I N1 18,00 €
FRUHAUF Miysis (N3/N1/N3) 30/4/2017 9h00 LA I N1 13,00 €
RAILO Yann (R4/N2/R4) 30/4/2017 9h00 LA I N1 13,00 €
ROCROY Baptiste (R5/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUCHEL Florian (D7/R6/D8) 29/4/2017 18h30 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

THANAKONE Manilak (D8/R6/D8) - 0,00 €
ZAPART Julien (D8/R6/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BOMPAIN Eline (D9/D7/D7) 29/4/2017 18h00 LA I R6/D7 13,00 €
PUCHE Camille (N2/N3/N2) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série B

I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

LANIER Theo (N3/N2/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

CERLAND Alexandra (R4/N3/R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série B

18,00 €

LHERMENIER François (R4/R4/R5) 30/4/2017 10h30 LA I R4/R5 13,00 €
TAFFLE Aigline (R4/R5/R5) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DE RUYTER Baptiste (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
DUBOIS Milo (R5/R4/R5) 29/4/2017 18h00 LA I R4/R5 13,00 €
GAUGAIN Camille (R5/R5/R6) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MEGIE Bertrand (R5/R4/N3) 29/4/2017 17h30 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

SAIDI Hichame (R5/R4/R4) 30/4/2017 10h30 LA I R4/R5 13,00 €



SOCHON Céline (R5/N3/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série B

I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

HEROUX Corinne (R6/R5/R5) 29/4/2017 11h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
LAUGEOIS Pierre (R6/R4/R6) 29/4/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LECLERC Alexis (R6/R4/R6) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
SAIDI Hajare (R6/R6/D7) - 0,00 €
VANLERBERGHE Charlotte (R6/R6/D8) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
VANLERBERGHE Victor (R6/R6/D7) 30/4/2017 10h00 LA I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILAN Adeline (D7/R5/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MACHEDA Sebastien (R6/D8/D7) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Association Sportive Epronnaise (ASE - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GRAËT Jean-baptiste (D7/D7/D9) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
PLEAH Cécile (D7/R5/R6) - 0,00 €
DOUBLET Anais (D8/R6/D8) 29/4/2017 18h30 I D8/D9

/P
13,00 €

HELAINE Adrien (D8/D9/P10) - 0,00 €
BECQUEMONT Melanie (D9/D7/D8) 29/4/2017 10h00 I D8/D9

/P
I R6/D7 18,00 €

VIVIER Yannick (D9/D7/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KACED Sonia (D8/R6/D7) 29/4/2017 12h30 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

BRIVE Aurélien (N1/N3/N1) 29/4/2017 9h00 I N1 I N1 18,00 €
MEUNIER Olivia (N1/N1/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 I N1 18,00 €
BOUTON Michaël (N2/N3/R4) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BRIVE Garance (N2/N3/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club De Badminton D'Etampes (CBE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARY Benjamin (D7/R6/R6) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
REGIS Christelle (D8/D8/R6) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBOSSE Marine (D7/R5/R5) - 0,00 €
MAURIN Aurélien (D7/R5/D7) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
BOUTRY Damien (D8/D8/D9) 30/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
13,00 €

SEGUIN Willy (D8/D8/R6) 30/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

13,00 €

SUZANNE Marie (R4) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GUERIN Amelie (R5/R4/R6) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MAURIN Corentin (R5/R4/R4) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LECOUVREUR Thomas (R6/R4/R5) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARRAY Victorine (R6/R5/R5) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPUIS Brice (D9/D8/P10) 29/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton U.s. Forges Les Eaux (BUSF - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROY Arnaud (D7/D7/D9) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
STAB Sarah (D8/R6/D8) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DUNET Pierre (D9/D7/D9) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
MUNOT Marion (D9/D7/D8) - 0,00 €
STAB Agnes (D9/D7/D7) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
STAB Bruno (D9/D7/D8) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GALMANT Samuel (P10/D9/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
I D8/D9

/P
18,00 €

SAIS Christophe (P11/D9/D9) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

THOMAS Coralie (P11/D9/D9) 29/4/2017 17h30 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

STAB Romane (R5/R5/D7) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LEMERCIER Pierre (R6/R6/D7) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MORIN Romain (R6/R6/D7) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 193,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVENEL Sebastien (D7/D9/D8) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
DUPARC Felix (R4/R6/R6) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
HAVARD Franck (R4/R4/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

13,00 €

RIDEL Nathan (R5/R6/D7) 30/4/2017 8h30 LA I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club de Gasny (BCG - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSCHER Sebastien (D9/D7/D9) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

CLAVEREAU Romain (R4/R6/R5) - 0,00 €
CORDIER Christopher (R4/R4/R5) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

DE SAINT SEINE Raphaël (R4/N3/R5) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

MAURICE René (R4/N3/R4) 29/4/2017 18h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

DE ALMEIDA Erine (R6/R5/R6) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Association Gibervillaise de Badminton (ASGIBAD - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALASAKIS Ludovic (D9) - LA 0,00 €
TACHAU Virginie (P12/P10/P11) 30/4/2017 8h30 I D8/D9

/P
13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Grande Synthe Badminton (GSBA - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TERNON Sylvain (N1/N3/N1) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

METAIREAU Meline (N1) 30/4/2017 9h00 I N1 13,00 €
LABARTHE Francois (N2/N2/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 

Série 
A

I N1 18,00 €

LE CARDINAL Thomas (N2/N2/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

LE GAL Florian (N2/N2/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

MARQUER Erell (N2/N3/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série B

18,00 €

VENISSE Benjamin (N2/N1/N2) 29/4/2017 18h30 I N1 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

FONTAINE Lauren (N3/N3/N2) 29/4/2017 18h00 I N2/N3 
Série 

A

I N1 18,00 €

CLIN Lea (R4/N2/R4) 30/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

13,00 €

LE CARDINAL Guillaume (R4/R4/R6) - 0,00 €



VENISSE Marion (R5/N3/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SASSI Mélanie (D7/R5/R5) 30/4/2017 7h30 I R4/R5 13,00 €
BECQUEMONT Maxime (D8/R6/R6) 29/4/2017 18h00 LA I R6/D7 13,00 €
HEBERT Natacha (D8/R6/R6) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
DURAND Anicet (R4) - 0,00 €
CHENE Yannick (R5/R4/R4) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FAUNY Kenzo (R5/R5/R6) 30/4/2017 10h30 LA I R4/R5 13,00 €
LANGLINE Clément (R5) - LA 0,00 €
MORIN Maëlys (R5/R4/R4) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BARAN Hugo (R6/R4/R5) 30/4/2017 10h00 I R4/R5 LA 13,00 €
BOUTROIS Nathan (R6/D8/D8) - LA 0,00 €
DORNIER Camille (R6/R5/R6) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
HONORE Steven (R6/R5/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 13,00 €
LAVIEILLE François (R6/R5/D7) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEGUIN Bjorn (N1/N1/N3) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CADALEN Juliette (D9/D7/D8) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGNET Nicolas (D8/D9/D7) - LA 0,00 €
HUREL Aurélien (D9/P10/P10) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9

/P
13,00 €

LETAILLEUR Brayan (P10/P10/P12) 30/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

GLEMAREC Manon (R4/R5/R6) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LEROUX Jade (R5/R6/D7) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
NAMBOT Anouk (R5/R5/R6) - 0,00 €
ANDRE Emilien (R6/R6/D7) 30/4/2017 10h00 LA I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSTON Lylou (R4/N3/R4) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 
Série B

18,00 €

BOSTON Syane (R4/N3/R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série B

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club Haytillon (BCH - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVID Julien (P12/P12/P11) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

MOUTON Manuella (P12/P12/P11) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Méré Yvelines us BADminton (MYBAD - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCON Fiona (R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
JOUVET Guillaume (R5/R4/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

COLLET Fabien (R6/R4/R4) 29/4/2017 18h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOT Allan (D7/D8/D9) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 13,00 €
GUILLOT Yuna (R6/D7/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAYRAL Yann (N2/N2/N3) 29/4/2017 10h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Amicale Laique Césaire Levillain Badminton (ALCL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUCHER Mathis (D8/D9/P10) 29/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

MARGUERITTE Tea (R4/R5/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
SCHMITT Thomas (R4/R5/R6) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
HUCHER Nathan (R5) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BULTEAU Benoit (R6/R5/R6) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
HUCHER Bruno (R6/D8/D8) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
JOUETTE Thomas (R6/R6/D8) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine (BPLED - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOSSE Alexandre (D9/D9/P10) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

SIRIOT Thomas (D9/D9/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

BUSSON Charles (NC) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

MORIN Emilie (P10/D9/P10) 29/4/2017 10h00 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE FAUCHEUR Charlène (R5/N3/R4) 29/4/2017 19h00 I N2/N3 
Série B

I R4/R5 18,00 €

TRIDIEL Vianney (R5/N3/R4) 29/4/2017 19h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Havre Badminton Club (HBC - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLOU Théo (N3/N3/R5) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
14420 BONS-TASSILLY
boutier.jerome@gmail.com
06.22.53.28.74

 

 

Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE PIMPEC Ronan (D8/D8/P10) 30/4/2017 8h30 LA I R6/D7 13,00 €
DUVAL-GUILMOTO Maore (N2/N3/R4) - 0,00 €
LE PIMPEC Ehoarn (R6/D7/D8) 30/4/2017 8h30 LA I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOCQUEVILLE Paul (N3/N2/R4) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SALHI Edouard (D7/D7/D9) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
THOMASSE Benjamin (D7/D7/D9) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
HADJALI Farid (D8/P10/P10) 29/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
13,00 €

MAUPILET Guillaume (D8/D7/D8) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
LE GUYADER Alexis (D9/D8/P10) 29/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
I R6/D7 18,00 €

MARIVIER Yves (D9/D8/D8) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €
RIET Celine (D9/D7/D8) 29/4/2017 17h30 I D8/D9

/P
13,00 €

DUVAL Loïc (P11/P11/P12) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

GOSSE Fabien (P11/P10/P12) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

LECLERC Margot (P11/D9/P10) 30/4/2017 8h30 I D8/D9
/P

13,00 €

LECOQ Audrey (P11/D9/D9) 30/4/2017 8h30 I D8/D9
/P

13,00 €

BLED Yannick (R4/N3/R4) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

DOUESNARD Bryan (R4/R5/R5) - LA LA 0,00 €
LECAVELIER Audrey (R4/R5/R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DOUESNARD Jason (R5/R5/D7) - LA LA 0,00 €



DUCELLIER Antonin (R5/N3/R4) 29/4/2017 18h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

DUMAINE Yoann (R5/R6/D7) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 13,00 €
LECAVELIER Noémie (R5/R4/R4) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
JOUANNE Clarisse (R6/R5/D7) 29/4/2017 11h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
THOMASSE Matthias (R6/D7/D8) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 274,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

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

GUIOT Julien (D8/D7/D8) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEE William (R5/R4/R6) 29/4/2017 18h00 LA I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECHALUPE Romain (N1/N1/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 I N1 LA 18,00 €
HANECART Hugo (N3/N1/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ISAMBERT Virginie (D9/D9/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE MOULEC Héloïse (N2/N1/N2) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N1 I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

POUDENS William (N2/N2/N3) 29/4/2017 19h00 I N1 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

LESNE Cassandre (N3/N2/R4) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

SIMON Maxime (R6/R4/R5) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEBIN Antoine (N1/N1/N2) - 0,00 €
EUDELINE Romain (N1/N1/N3) 29/4/2017 11h00 I N1 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

PIRON Juliane (N1/N1/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 I N1 I N1 21,00 €
HAUTOT Alexandre (N2/N3/R4) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

LE BIHAN Mael (N3/R5/R5) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

HOUISSE Victor (R4/R5/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club Merville Franceville (BCMF - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FLEURY Cyril (R6) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017
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Jérôme Boutier
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14420 BONS-TASSILLY
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ELLEAUME Quentin (D9/D7/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
FRENILLOT Hugues (N2/N1/N3) - 0,00 €
CORRE Gabriel (NC) 30/4/2017 8h30 LA I R6/D7 13,00 €
TREMOUILLES Alexandre (R4) - 0,00 €
THUILLIER Céline (R6/R4/R5) 29/4/2017 18h00 I N2/N3 

Série B
I R4/R5 18,00 €

TRAN Jeanne (R6/R4/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PINTO Caroline (D9/D9/P11) 29/4/2017 10h00 I D8/D9
/P

I R4/R5 18,00 €

MARTINEZ-RAVEL Catherine 
(R6/R5/D7)

29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Leo Lagrange Nantes (LLN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOARIN Félix (R4/N3/R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

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

BOSSY Tristan (R5/N3/R4) 29/4/2017 19h00 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUZANNEAU Thomas (R5/N3/R5) - LA 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

A. S. L. Noyers Missy (ASLNM - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

YSABEL Pierre (P12) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Olivier (D9/P10/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

RIBIERE Stephane (P10/P10/P12) 30/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Patronage Laique D'octeville (PLO - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEFFROY Coline (R4/R4/R6) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GEFFROY Manon (R5/R4/R4) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
JEANNE Antoine (R5/R4/R6) 30/4/2017 10h30 LA I R4/R5 13,00 €
GRAWITZ Pierre (R6/R4/R4) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
PUGET Cédric (R6/R4/R4) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
REGNIER Richard (R6/R5/R6) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE JEAN Cédric (N2/N1/N3) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOQUET Anthony (R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 LA LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club De Ouistreham (BADCO - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HARTER Valentin (D7/D7/D8) 29/4/2017 18h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

DUMAS Remi (D9/P10/P11) 30/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

MADELINE Antoine (D9/D7/D9) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

MENARD Laurent (D9/D8/D7) 29/4/2017 18h00 I D8/D9
/P

I R6/D7 18,00 €

RAHAIN Sandrine (D9/D7/D7) 29/4/2017 18h00 I R6/D7 13,00 €
MORTREUX Clement (NC) 30/4/2017 7h30 I D8/D9

/P
13,00 €

LENOIR Guillaume (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
CHIRON Marie-angeline (P12/P10/P10) 30/4/2017 8h30 I D8/D9

/P
13,00 €

DELACOUR Ludovic (P12) 30/4/2017 7h30 LA I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017
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Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
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boutier.jerome@gmail.com
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COVA Julien (P11/P12/P12) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

LEGRAND Victor (R4/N3/N3) 29/4/2017 11h00 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

BADISET (BAD17 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Julie (D7/R5/D7) - 0,00 €
ANGER Steven (D8/D7/D9) 29/4/2017 9h30 I D8/D9

/P
I R6/D7 18,00 €

FAUREL Romane (R6/R5/R4) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAVAL Bastien (N1/N3/N3) 29/4/2017 9h30 I N1 13,00 €
TADDEI Sophia (N3/N2/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

GUILBARD Emmy (R4/N2/N2) 29/4/2017 19h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOULLARD Antoine (D8/D9/P10) 30/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

LARVOR Bastien (D8/D9/P10) 30/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

ALVAREZ Corentin (R5/N3/R4) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CUSSON Antoine (R4/R5/R6) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 13,00 €
WEILL Julien (R4) 29/4/2017 11h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GRANDIN Chloé (R6/R4/R5) 29/4/2017 11h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEFRANÇOIS Charles henry (D7/D7/D9) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Sportive Du Pre En Pail (USP - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOCHON Kevin (P10/D9/D9) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAES Nicolas (D7/R5/R6) 29/4/2017 18h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
GRIVEAU Nolwenn (D9/D7/D7) - 0,00 €
MEVEL Joël (N1/N3/N3) 29/4/2017 9h30 I N1 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

BIGER Martin (N2/N2/R4) 29/4/2017 19h30 I N2/N3 
Série 

A

I R4/R5 18,00 €

GUILLOU Vincent (N2/N1/N2) 30/4/2017 9h00 I N1 13,00 €
CESBRON Titouan (R4) 29/4/2017 8h30 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

CORRE Vincent (R4/N3/R4) 29/4/2017 11h30 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

RANNOU Maxime (R4/N2/R4) 29/4/2017 11h00 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BOURC H Robin (R5/R4/R5) - 0,00 €
DRÉAN Loriane (R5/R6/R4) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

GALLO-SIMON Adrien (R5/R6/D7) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 13,00 €
GIRARD Gaelle (R5/R4/R4) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



COÏC Laura (R6/R6/D8) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
EDINGER Paul (R6/R6/D8) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
JAMET Romain (R6/R5/D7) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANDIN Amaury (D7/R5/R6) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
PEROUMAL Élodie (R5/R4/R6) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
VILLAIN Alexis (R5/R5/D7) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMARQUE Guillaume (R6) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLOUET Teo (R5/N3/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BREHIER Audrey (R5/N3/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série B

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

GOARIN Léna (R5/N3/R4) 29/4/2017 19h00 I N2/N3 
Série B

I R4/R5 18,00 €

RICHARD Florian (R5/N3/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
14420 BONS-TASSILLY
boutier.jerome@gmail.com
06.22.53.28.74

 

 

Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE PIMPEC Sylviane (N2/N3/N3) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ussa14 Badminton St Andre (USSA - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORDERO Gaëtan (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
HUE Guillaume (D7/R6/D7) 29/4/2017 19h00 I R6/D7 13,00 €
MEURIOT Séverine (D8/R6/D8) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €
BODIN Florian (D9/D9/P11) 29/4/2017 17h30 I D8/D9

/P
13,00 €

DE LA LOSA Sandrine (P10/D8/D8) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

I D8/D9
/P

18,00 €

JULIEN Justine (R6/R6/D8) 29/4/2017 17h30 I R6/D7 I D8/D9
/P

18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

A. Sport. Cult.  St Barthelemy (ASCSB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOULARD Lucas (N3/N1/N3) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COQUIO Justine (N2/N3/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série B

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLOTEAUX-FOUCAULT Romane 
(N1/N1/N2)

29/4/2017 9h30 I N1 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

MISPELAERE Aymeric (N2/N2/R4) 29/4/2017 10h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

GALLIEN David (N3/N1/N2) 29/4/2017 18h30 I N1 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

ZELA Igli (R4/N2/N3) 30/4/2017 9h00 I N1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
65 Allée du Chateau Turgot
14420 BONS-TASSILLY
boutier.jerome@gmail.com
06.22.53.28.74

 

 

Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARDOUIN-LE BRAS Mael (R4/N3/R4) - 0,00 €
DEVRED Lou (R5/R6/R6) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESCHAMPS Christophe (P12) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

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

BRETON Yann (N2/R4/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

VALLET Flavie (N3/N2/N2) 29/4/2017 18h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ass. Badminton St Maurice (ABSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURDON Damien (D8/D8/D9) 29/4/2017 9h30 I D8/D9
/P

13,00 €

LAM Antoine (D9/D9/P11) 29/4/2017 7h30 I D8/D9
/P

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.



Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CABY Perrine (N3/N3/R4) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série B

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Sportive Petruvienne (USP - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUSSOUS Benjamin (D7/D8/D8) 29/4/2017 17h30 I D8/D9
/P

13,00 €

BOISSEE Laura (D9/D7/D9) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €
LIVADARAS Despina (P10/D8/D9) 30/4/2017 7h30 I R6/D7 13,00 €
MARTEL Amandine (P10/P10/D8) 29/4/2017 17h30 I D8/D9

/P
13,00 €

VAUGEOIS Paul (R6/R6/D8) 29/4/2017 10h30 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier



CAEN, le 28/4/2017

FFBaD

Jérôme Boutier
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14420 BONS-TASSILLY
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHOTTARD Manon (D7/R5/R5) - 0,00 €
HAMARD Louis-théo (N3/N2/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

13,00 €

GONCALVES Sébastien (R4/N2/N2) - 0,00 €
HAMARD Marie camille (R4/N3/N2) - 0,00 €
DEBON Raphaël (R5/R4/R4) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 13,00 €
LECRENAY Paul (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Clément (N2/N2/R4) 29/4/2017 7h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

GILLET Laura (R4/N3/R5) - 0,00 €
RONFORT Théo (R5/N3/R5) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I N2/N3 

Série 
A

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Club Loisirs Tourlaville (CLT - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KURTZMANN Severin (D8/D7/D9) 30/4/2017 8h30 I R6/D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENAULT Maxime (N1/N1/N2) 29/4/2017 9h00 I N1 I N1 18,00 €
YENE Mathieu (N3/N1/N3) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

I N1 18,00 €

TOUTAIN Alexandre (R4/N2/R4) 29/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

JAEGER Maxime (R5/R5/D7) 29/4/2017 19h00 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANAND MONROCQ Ruchi (R4/N2/N2) 30/4/2017 8h00 I N2/N3 
Série 

A

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOORIS Florent (N2/N2/N3) 29/4/2017 17h30 I N2/N3 
Série 

A

I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Stade Porte Normande (SPN - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRIGENT Benoît (D7/R6/D8) 29/4/2017 8h00 I R6/D7 13,00 €
VAUDELIN Maeva (D7/R6/D7) 29/4/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Ass.sport. De Villennes/seine (ASV - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFAYS Thibaut (R4/N2/R4) - 0,00 €

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

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAGEOT Benjamin (R4/N2/N3) 30/4/2017 9h30 I N2/N3 
Série 

A

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier
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Pour cette 21ème édition du Tournoi des Conquérants, près de 400 joueurs sont inscrits. 
Les matchs le samedi se finiront peu après 22h. Les tableaux SD N1 et SD N2/N3 sont 
les seules qui se termineront le samedi. Tous les autres tableaux de simple et de mixte se 
termineront le dimanche après-midi. Vu le nombre important de matchs et pour le bon 
déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires de convocations ainsi que 
les 3 minutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprenant le temps de préparation et le 
test des volants). Les joueurs sont convoqués 30mn avant le début de leur premier 
match. Les horaires sont données à titre indicatif, vous pouvez être amené à jouer à 
l'heure de votre convocation.

Badminton Club Vicinnois (BCV - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEYNIEL Romain (N2/N3/N2) 29/4/2017 9h30 I N1 I N2/N3 
Série 

A

18,00 €

BRACHET Dimitri (R5/R5/D7) 29/4/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
PROD'HOMME Antoine (R5/N3/R4) 30/4/2017 8h00 I N2/N3 

Série 
A

13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €



Un stand buvette salée et sucrée sera disponible. Un stand AVENUE DU SPORT sera 
présent pour vos cordages et ventes de matériel. Pour vous rendre au gymnase Marie 
Paradis (Boulevard François Mittérand) à Blainville-sur-Orne : par le périphérique nord 
de Caen, prendre la sortie 3a direction Ouistreham/Car ferry. A 4km, prendre la sortie à 
droite "Blainville", passer par dessus la 4 voies et tourner à droite puis aussitôt à gauche 
(Rue Victor Hugo). Ensuite continuez tout droit jusqu'à la rue François Mitterrand. Le 
gymnase se trouve sur votre droite. Un balisage sera également prévu dans les rues de 
Blainville sur orne.

Jérôme Boutier


