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Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

JOURDAIN Lydie (D7/R5/R5) 13/5/2017 16h15 I série 4 12,00 €
BLAISON Olivier (D8) 13/5/2017 8h45 I série 6 12,00 €
JUHEL Grégory (D8/R6/D7) 13/5/2017 8h45 I série 6 I série 4 18,00 €
LEMAÎTRE Vincent (D8/P10/P10) 14/5/2017 8h11 I série 5 12,00 €
VIMOND Florian (P10/D9/P11) 14/5/2017 8h11 I série 5 12,00 €
ANGER Jeremy (P12) 13/5/2017 7h15 I série 7 I série 6 18,00 €
PICQUENARD Lorrys (P12) 13/5/2017 7h15 I série 7 12,00 €
VIARD Anthony (P12) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
SCHWARTZBARD Maxime (R5/R4/R4) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 3 18,00 €
TRAVERT Clement (R5/R5/D7) 13/5/2017 12h45 I série 4 12,00 €
EDMOND Antoine (R6/D7/R5) 13/5/2017 16h15 I série 4 I série 4 18,00 €
GOSSELIN Gregoire (R6/R4/R4) 14/5/2017 8h39 I série 3 12,00 €
LEBOUVIER Juliette (R6/R5/R4) 13/5/2017 16h45 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

CHASSAGNE Benjamin (D7/R6/D8) 13/5/2017 15h39 I série 3 I série 5 18,00 €
ROTS Elise (D7/R5/R6) 13/5/2017 14h45 I série 3 I série 4 18,00 €
HAMON Léane (D8/P10/P10) - 0,00 €
LEPINE Charlotte (D9/D7/D7) 13/5/2017 14h45 I série 4 I série 4 18,00 €
DUVAL Matthieu (N2/N2/N3) 13/5/2017 11h20 I série 2 12,00 €
LEMESLE Diane (N3/N3/R4) 13/5/2017 7h50 I série 2 I série 2 I série 3 22,00 €
BOUET Laurent (NC) 13/5/2017 7h15 I série 7 I série 6 18,00 €
NEE Valentin (P10/P10/P12) 13/5/2017 7h15 I série 6 I série 6 18,00 €
CHEVALLIER Karine (P11/D9/P10) 13/5/2017 14h15 I série 4 I série 6 18,00 €
GODET Pierre alexandre (P11/P12/P12)13/5/2017 14h15 I série 6 I série 6 18,00 €
THELOU Jonathan (P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 I série 6 18,00 €
JOUANNET Julien (R4) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 3 18,00 €
JOUANNET Margot (R5) 13/5/2017 9h15 I série 4 LA 12,00 €
OUNARATH Souphaphone (R5/R4/N3) 13/5/2017 15h25 I série 2 I série 2 18,00 €
HAMON Jade (R6/R5/R6) 13/5/2017 8h15 I série 4 I série 5 18,00 €
LE HEN Guillaume (R6/R5/R6) 13/5/2017 14h45 I série 3 I série 4 18,00 €
PICHARD Charline (R6/R5/D7) 13/5/2017 8h15 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 286,00 € A rembourser : 12,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE COLNET Nolwenn (N3/R5/R5) 13/5/2017 8h25 I série 2 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

SHANMUGARAJAH Claire (D7/R5/R5) 14/5/2017 8h39 I série 4 12,00 €
CHAUVEL Stephane (D8/R6/D8) 13/5/2017 8h15 I série 6 I série 4 18,00 €
MERCIER Justine (D9/P10/P11) 13/5/2017 15h39 I série 6 12,00 €
RIOU Carine (D9/D7/D7) 14/5/2017 8h39 I série 4 12,00 €
GAGLIARDI Cathy (N2) 13/5/2017 9h35 I série 2 I série 2 I série 1 22,00 €
BOURROUM Driss (N3/R4/R4) 13/5/2017 9h35 I série 3 I série 2 18,00 €
CHAPPE Dorian (P10/P10/P11) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €
SHANMUGARAJAH Archuna (P10) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €
TESSIER Vincent (P10/D9/P10) 13/5/2017 15h39 I série 6 12,00 €
RENOIR Lucas (R4/R4/R5) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 3 18,00 €
SHANMUGARAJAH Thanjeevan 
(R4/N3/N3)

13/5/2017 15h25 I série 2 I série 2 18,00 €

BOULENT Edouard (R5/R4/R5) 13/5/2017 12h45 I série 4 I série 3 18,00 €
GAGLIARDI Lyse (R5/R5/R6) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 3 18,00 €
GEERAERTS Luca (R5/R4/R5) 13/5/2017 10h45 I série 4 I série 3 18,00 €
GRIPON Clément (R5/R5/R6) 13/5/2017 10h45 I série 4 I série 3 18,00 €
MORTAGNE Mélina (R5/R4/N3) 13/5/2017 15h25 I série 2 I série 2 18,00 €
ROMEUF Marie (R5) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 3 18,00 €
CORVEE Corinne (R6/R4/R4) 14/5/2017 8h11 I série 3 12,00 €
GEERAERTS Franck (R6/R6/D7) 13/5/2017 8h25 I série 5 I série 4 18,00 €
LANGRIS Hugo (R6/R6/D8) 13/5/2017 9h00 I série 5 I série 3 18,00 €
LOURGHI Célia (R6/R5/D7) 13/5/2017 8h15 I série 4 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 380,00 € A rembourser : 40,00 €
Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BAILLEUL Laurent (D7/R6/D8) 13/5/2017 16h07 I série 4 I série 5 18,00 €
CHANVALLON Franck (D7/D7/D9) 13/5/2017 10h45 I série 4 12,00 €
GUILLET Baptiste (D7/D7/D9) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 6 18,00 €
LAHEURTE Chloé (D7/R6/R5) 14/5/2017 8h39 I série 4 12,00 €
LEBLOND Camille (D7/R6/R6) - 0,00 €
LECARPENTIER Mathieu (D7/R6/D8) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 5 18,00 €
LEMOUSSU Alexandre (D7/D8/D9) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 5 18,00 €
LENOIR Thomas (D7/D8/D9) 14/5/2017 7h43 I série 4 12,00 €
MARIE Laetitia (D7/R5/R5) 14/5/2017 8h11 I série 4 LA 12,00 €
VAN GYSEL Sohann (D7/D7/D9) 13/5/2017 8h15 I série 4 I série 4 18,00 €
BOUCAULT Typhanie (D8/D8/R6) 13/5/2017 8h39 I série 5 I série 5 18,00 €
BOUREY Simon (D8/R6/D8) 14/5/2017 7h43 I série 4 12,00 €
CHALLOIS Jules (D8/R6/D8) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 4 18,00 €
EVETTE Pauline (D8/D8/D9) 13/5/2017 8h11 I série 5 I série 5 18,00 €
FOUSSE Jean-luc (D8/D9/P10) 13/5/2017 8h45 I série 6 I série 5 18,00 €
GRESLE Mathide (D8/D9/P10) 13/5/2017 8h11 I série 5 I série 6 18,00 €
LEMARDELEY Emilie (D8/R6/R6) - 0,00 €
MARTON Lucie (D8) 13/5/2017 8h39 I série 5 I série 5 18,00 €
SIMON Benjamin (D8/D8/P10) 13/5/2017 8h15 I série 6 I série 4 18,00 €
CATHERINE Jérôme (D9/D8/D9) 13/5/2017 15h11 I série 4 I série 5 18,00 €
CHARUEL Aurélie (D9/D7/D7) 13/5/2017 15h15 I série 4 12,00 €
COIC Lyse (D9/D8/P10) 13/5/2017 15h11 I série 5 I série 6 18,00 €
COULON Jérôme (D9/D9/P11) 13/5/2017 7h15 I série 6 I série 5 18,00 €
GUERIN Antoine (D9/D9/P10) 13/5/2017 8h45 I série 6 I série 5 18,00 €
JOSSEAUME Laurent (D9/D9/P11) 13/5/2017 7h15 I série 6 I série 5 18,00 €
YOUINOU Romain (N1) 13/5/2017 13h40 I série 1 I série 1 18,00 €
BLANCHAIS Thomas (N2/N3/N3) 13/5/2017 16h35 I série 2 I série 2 18,00 €
BUSNEL Florian (N2/N3/R4) 13/5/2017 11h55 I série 2 I série 2 18,00 €
VAN GYSEL Leo (N3/N2/R4) 13/5/2017 9h00 I série 3 I série 2 18,00 €
HASSAN Shahed (NC) 13/5/2017 7h43 I série 7 12,00 €
ANNE Félicien (P10/D9/P10) 13/5/2017 9h07 I série 7 I série 5 18,00 €
CHAPELAIN Yseult (P10/P11/P10) 13/5/2017 9h35 I série 6 I série 5 18,00 €
DRAULT Elie (P10/P12/P12) 13/5/2017 9h07 I série 7 LA 12,00 €
GARDON Thibault (P10/D9/P11) 13/5/2017 9h07 I série 7 I série 5 18,00 €
GRESLÉ Marcellin (P10/P11/P12) 13/5/2017 9h07 I série 7 I série 6 18,00 €
HILPRON Stéphanie (P10/D9/D8) 14/5/2017 10h03 I série 5 12,00 €
LAMY Bruno (P10/D8/P10) 13/5/2017 7h15 I série 6 I série 5 18,00 €
PERRIN Marie (P10/D8/D8) 13/5/2017 15h11 I série 5 I série 5 18,00 €
PREAUX Samuel (P10/D9/P10) 13/5/2017 8h39 I série 7 I série 5 18,00 €
RAISON Kévin (P10/P10/P11) 13/5/2017 14h43 I série 5 12,00 €
SIRRE Magali (P10/P12/P11) 14/5/2017 8h39 I série 5 12,00 €
TRAN Eugénie (P10/P10/D8) 13/5/2017 14h43 I série 5 12,00 €
TURGIS Allan (P10/P10/P12) 13/5/2017 9h35 I série 7 I série 5 18,00 €
VICTOR Melina (P10/P12/P12) 13/5/2017 14h43 LA I série 5 12,00 €
ANDRIEU Florent (P11/D9/P10) 13/5/2017 14h15 I série 5 I série 6 18,00 €
HAMELIN Mathilde (P11/P12/P10) 14/5/2017 8h39 LA I série 5 12,00 €
JUHEL Alan (P11/P10/P12) 13/5/2017 7h15 I série 7 I série 5 18,00 €
LAPORTE François (P11/P11/P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 I série 6 18,00 €
LELANDAIS Margaux (P11/P12/P11) 13/5/2017 8h11 I série 6 I série 5 18,00 €
MACÉ Raphael (P11/D9/P10) 13/5/2017 7h15 I série 7 I série 5 18,00 €
PROVOST Aurore (P11/P12/P10) 13/5/2017 8h11 I série 6 I série 5 18,00 €
CHALLOIS Xavier (P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 I série 6 18,00 €
GILBERT Alexia (P12) 13/5/2017 14h15 I série 5 I série 6 18,00 €
GOBE Clement (P12) 13/5/2017 7h15 I série 7 12,00 €
HEUDES Bertrand (P12/P11/P12) 14/5/2017 7h15 LA I série 6 12,00 €
TROUBAT Tanguy (P12/P10/P12) 13/5/2017 7h15 I série 7 I série 5 18,00 €
BOUDIN Olivier (R4/R4/R5) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 3 18,00 €
BOUGIS Jordan (R5/R4/R6) 13/5/2017 10h15 I série 4 I série 3 18,00 €
CHARUEL Ludovic (R5/R6/R6) 13/5/2017 10h15 I série 4 I série 4 18,00 €
DAVOUST Thomas (R5/R4/R6) 13/5/2017 10h45 I série 4 I série 3 18,00 €
LAHEURTE Lisa (R5/R5/R6) 13/5/2017 9h15 I série 4 I série 4 18,00 €
MALLARD Tudual (R5/R4/R5) 13/5/2017 10h45 I série 4 I série 3 18,00 €
HEUDES Augustin (R6/R4/R6) 13/5/2017 8h25 I série 5 12,00 €
MENARD Cédric (R6/R5/D7) 13/5/2017 9h00 I série 5 LA 12,00 €
THIERRY Arnaud (R6/R4/R6) 14/5/2017 7h43 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 65 Total inscription: 1020,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1020,00 €
Bonne compétition à tous



Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Bagnoles Badminton Club (BBC - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAFITA Paul-emanuel (D9/D8/P10) 13/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ORAIN Martin (R4/R4/R6) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Volant Opale Club (VOC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CREPIN Jean (N1) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 18,00 €
CREPIN Léo (N2/N1/N3) 13/5/2017 14h15 I série 2 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Brehal-Cerences (BBC - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENIE Bertrand (P10/P12/P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 12,00 €
JOSSE Nicolas (P12) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
PELOIS Stephane (P12) - LA 0,00 €
VOISIN Benoît (P12) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

WATTEBLED Alice (N2/N1/N1) 13/5/2017 9h35 I série 2 I série 1 18,00 €
BARBEDETTE Jean charles (N3/N1/N2)- 0,00 €
DOLOU Gwenhael (N3/N3/R4) 13/5/2017 8h25 I série 2 I série 2 18,00 €
AUBRY Saskia (R4/N2/N3) 13/5/2017 15h25 I série 2 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

DROGUET Tom (D7/D8/D9) 13/5/2017 7h15 I série 5 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

MAUVIELLE Johann (D7/D7/D8) 13/5/2017 7h15 I série 5 12,00 €
BOLDRON Nicolas (D9/D7/D8) - 0,00 €
MENDIS Romain (P10/D8/P10) 13/5/2017 8h39 I série 7 LA 12,00 €
TOLLEMER Jérôme (P10/D9/P11) 13/5/2017 9h35 I série 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GAUDEY Clément (N3/N2/N3) 13/5/2017 9h00 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BUSIERE Maureen (D7/R5/R5) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 3 18,00 €
ROYGNAN Pauline (D8/D8/R6) 13/5/2017 14h45 I série 4 12,00 €
FLOCH Malorie (D9/D7/D7) 14/5/2017 8h39 I série 4 12,00 €
MESNIL-PERRET Lison (N1/N2/N2) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 2 18,00 €
LEGOUBEY Romuald (N2/N2/N3) 13/5/2017 14h50 I série 2 I série 2 18,00 €
GASNIER Celine (N3/N2/N1) 13/5/2017 15h25 I série 1 I série 1 18,00 €
HEUDE Gaëtan (N3/N1/N2) 13/5/2017 15h25 I série 1 I série 1 18,00 €
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) 13/5/2017 17h10 I série 1 I série 1 18,00 €
ANDEOL Jean (R4/N3/R5) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €
LELONG Anais (R4/N3/N3) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 2 18,00 €
LOUIS Nicolas (R4/N3/R4) 13/5/2017 15h25 I série 2 I série 2 18,00 €
MONTIGNY Pierre-alexandre (R4/N3/R4)13/5/2017 7h50 I série 3 I série 3 18,00 €
HEGO Corentin (R5/R4/R6) 13/5/2017 10h15 I série 4 I série 3 18,00 €
YVRARD William (R5/N3/N3) 14/5/2017 8h25 I série 2 12,00 €
GAUTIER Aurelien (R6/R4/R4) 14/5/2017 9h07 I série 3 12,00 €
PICHON Thomas (R6/R5/R5) 13/5/2017 8h25 I série 5 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 282,00 € A rembourser : 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

FONTES Mathieu (D7/R6/D8) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 4 18,00 €
MOREL Jean-pierre (N3/R5/R5) 13/5/2017 9h35 I série 3 12,00 €
OZOUF Amelie (P10/D8/D8) 14/5/2017 8h39 I série 5 12,00 €
PITT Guillaume (R4/R6/R6) 13/5/2017 12h15 I série 4 12,00 €
LEMONNIER Oceane (R5/R6/R6) 13/5/2017 8h15 I série 4 I série 3 18,00 €
LEMAITRE Matthieu (R6/R4/R4) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

DELATTRE Aurélien (N1) 13/5/2017 13h40 I série 1 I série 1 18,00 €
HURIER Julia (N3/N3/N2) - 0,00 €
VINCENT Quentin (N3/N1/N1) 13/5/2017 16h35 I série 1 I série 1 18,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



a.s bad chanusien (ASBC - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASTAGNA Pierre (D9/P11/P11) 14/5/2017 8h39 I série 6 12,00 €
LECORNU Alice (P10/P10/P11) 14/5/2017 8h11 I série 5 12,00 €
VAUGEOIS Christophe (P11/P10/P12) 14/5/2017 8h39 I série 6 12,00 €
MARTIN Esther (P12/P11/P12) 14/5/2017 8h11 I série 5 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRAIN Johan (P11/D9/P11) 14/5/2017 7h43 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUVRIE Jacky (P12/P10/P12) - 0,00 €
MAUBARET Alizee (R5/N3/R4) 13/5/2017 9h45 I série 4 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 12,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

NIVAULT Julien (D7/R6/R5) 13/5/2017 16h45 I série 4 12,00 €
DE COLNET Edwige (N1) 13/5/2017 16h35 I série 1 12,00 €
CORVEE Samy (N3/N1/N1) 13/5/2017 11h55 I série 2 I série 1 I série 1 22,00 €
HUON Lucie (R6/R4/R5) 13/5/2017 16h45 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 2,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

CHEVEREAU Alexis (N2/N1/N3) 13/5/2017 11h20 I série 2 I série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GRIVEAU Paul (N1) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Club Badminton Coutances (CBCO - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUGUET Edouard (D9/P11/P11) 13/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
HERNANDEZ Richard (D9/P11/P11) 13/5/2017 7h15 I série 6 I série 6 18,00 €
OURSIN Guillaume (D9) 13/5/2017 14h43 I série 5 I série 5 18,00 €
PELLETIER Erwan (D9/P11/P11) 13/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
DECATHEAUGRUE Kevin (P11/P10/D9)14/5/2017 9h07 I série 6 12,00 €
GREGOIRE Vincent (P11/P12/P12) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
STANIKOWSKI Goran (P11/P12/P12) 13/5/2017 7h15 I série 7 I série 6 18,00 €
YONNET Claude (P11/D9/P11) 14/5/2017 7h43 I série 5 12,00 €
HOGARD Sandrine (P12/P11/P10) 13/5/2017 14h43 I série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

PUCHE Camille (N2/N3/N2) 13/5/2017 8h25 I série 2 I série 2 I série 2 22,00 €
LANIER Theo (N3/N2/N3) 13/5/2017 9h00 I série 3 I série 2 18,00 €
LHERMENIER François (R4/R4/R5) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Domfrontais (BD - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LETOURNEUR Jossua (D7/D9/D9) 13/5/2017 15h11 I série 5 I série 5 18,00 €
GAUBICHET Steven (P10/P10/D9) 13/5/2017 15h11 I série 5 I série 5 18,00 €
LECLERC Emilie (P10/P11/P11) 13/5/2017 15h11 I série 5 I série 5 18,00 €
SALVADOR Julie (P10/D9/P11) - 0,00 €
FERRÉ Clement (P11/P11/P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 12,00 €
LEDUC Mélanie (P11/D9/D9) 13/5/2017 15h11 I série 5 12,00 €
PRIMOIS Nathan (P11/P11/P12) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
LETOURNEUR Mélina (P12/P10/P11) 14/5/2017 8h11 I série 5 12,00 €
MOISSERON Franck (P12/P11/P11) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

LE GRAËT Jean-baptiste (D7/D7/D9) 13/5/2017 7h15 I série 5 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

ADAM Eloi (N1) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 18,00 €
HADJAL Marine (N1) 13/5/2017 13h05 I série 1 I série 1 I série 1 22,00 €
GILLOT Pierrick (R6/R6/D8) 13/5/2017 8h25 I série 5 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

LEBOSSE Marine (D7/R5/R5) 13/5/2017 16h45 I série 3 I série 4 18,00 €
MAURIN Aurélien (D7/R5/D7) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 3 18,00 €
SEGUIN Willy (D8/D8/R6) 13/5/2017 16h45 I série 5 I série 4 18,00 €
LACROIX Guillaume (P10/P12/P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 I série 6 18,00 €
SUZANNE Marie (R4/N3/R4) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 2 I série 3 22,00 €
GUERIN Amelie (R5/R4/R6) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 2 I série 4 22,00 €
MAURIN Corentin (R5/R4/R4) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 3 18,00 €
LECOUVREUR Thomas (R6/R4/R5) 13/5/2017 14h45 I série 2 I série 4 18,00 €
MAURIN Gisèle (R6/R5/R5) 13/5/2017 14h45 LA I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Flers Badminton (FB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSSION Aurélien (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

AVENEL Sebastien (D7/D9/D8) 13/5/2017 7h15 I série 5 12,00 €
RONDEAU Loann (D9) 13/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
ROSZCZYPALA Daniel (N1/N1/N2) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 LA 18,00 €
ROSZCZYPALA Thomas (N1) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 I série 1 22,00 €
HAVARD Franck (N3) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €
BERTIN Tifenn (R4/R4/R6) 13/5/2017 9h15 I série 3 I série 3 18,00 €
DUPARC Felix (R4/R6/R6) 13/5/2017 12h15 I série 4 I série 3 18,00 €
LEGROS Manon (R4/N2/N2) 13/5/2017 8h45 I série 3 I série 2 I série 2 22,00 €
MONFORT Ronan (R4/N2/R4) 13/5/2017 12h15 I série 4 I série 2 18,00 €
ROSZCZYPALA Simon (R4/N2/R4) 13/5/2017 12h15 I série 4 I série 2 18,00 €
RIDEL Nathan (R5/R6/D7) 13/5/2017 10h15 I série 4 I série 3 18,00 €
ROSZCZYPALA Myriam (R6/R4/R4) 14/5/2017 7h43 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 2,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Club Gourinois (BCG - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUYOMARCH Yohann (D7/R6/R6) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

METAIREAU Meline (N1) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 I série 1 22,00 €
LABARTHE Francois (N2/N2/R4) 13/5/2017 14h50 I série 2 I série 2 18,00 €
LE GAL Florian (N2/N1/N3) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 I série 2 22,00 €
VENISSE Benjamin (N2/N1/N2) 13/5/2017 15h25 LA I série 1 I série 1 18,00 €
CAZALETS Nathan (N3/N2/R4) 13/5/2017 9h00 I série 3 I série 1 18,00 €
LAVENANT Youna (N3/R4/R4) 13/5/2017 7h50 I série 2 I série 2 18,00 €
LEBASSAC Pascaline (N3/N2/N1) 13/5/2017 16h35 I série 1 I série 1 18,00 €
LAMY Malou (R5/D7/R6) 13/5/2017 7h45 I série 3 12,00 €
VENISSE Marion (R5/N3/N3) 13/5/2017 14h50 I série 2 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 44,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHAUX Marc-antoine (N2/N1/N1) 13/5/2017 14h50 I série 2 I série 1 I série 1 22,00 €
DESMARETZ Charlotte (N3/N2/N1) 13/5/2017 8h25 I série 2 I série 1 18,00 €
KELLE Nicolas (R4/N3/N2) 13/5/2017 12h15 I série 4 I série 2 LA 18,00 €
PENEL Romain (R6/R6/D8) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 4,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

LOUIS Marion (R4/R5/R4) 13/5/2017 15h15 LA I série 3 I série 3 18,00 €
CHENE Yannick (R5/R4/R4) 13/5/2017 15h15 LA I série 3 12,00 €
MORIN Maëlys (R5/R4/R4) 13/5/2017 17h15 LA I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 14,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

SEGUIN Bjorn (N1/N1/N3) 13/5/2017 13h05 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BOSTON Lylou (R4/N3/R4) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 2 18,00 €
BOUVRIE Elliot (R4/R5/R5) - 0,00 €
DUBOIS Nolwenn (R5/R5/D7) 14/5/2017 8h11 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARACHE Jonathan (N3/N1/N3) - 0,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Union des Sports Fléchois - Badminton (USF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELHOMMEAU Thaïs (D7/D7/R5) 13/5/2017 16h15 I série 4 I série 4 18,00 €
BERGER Sonny (R5) 13/5/2017 16h15 LA I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

RIOULT Alexandre (D9/D8/P10) 13/5/2017 7h15 I série 6 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

MEKHNECHE Alexis (R5/R6/D7) 13/5/2017 10h45 I série 4 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Stade Olympique Du Maine (SOM - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LANSON Justine (D8/P10/P10) 13/5/2017 8h39 I série 5 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GUEGUEN Loic (D7/R6/D7) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 4 18,00 €
JARRY Nicolas (D7/R5/R6) 13/5/2017 14h45 I série 4 I série 4 18,00 €
OMNES Kristen (D8/R6/D7) 13/5/2017 15h39 I série 4 I série 5 18,00 €
LIZIAR Oxana (D9/D7/D7) 13/5/2017 16h07 I série 4 I série 5 18,00 €
DUVAL-GUILMOTO Maore (N2/N3/R4) 13/5/2017 9h35 I série 2 I série 2 18,00 €
LESGO Antoine (N2/N3/R4) 13/5/2017 11h55 I série 2 I série 2 18,00 €
CROISEAUX Déborah (P10) 13/5/2017 8h11 I série 6 I série 5 18,00 €
LEON Yvon (P10/D8/D8) 13/5/2017 16h07 I série 5 I série 5 18,00 €
SERGHINE Sezny (P10/D8/D8) 13/5/2017 15h39 I série 5 I série 5 18,00 €
YVENOU Nicolas (P11/D9/D9) 13/5/2017 14h43 I série 5 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

SALHI Edouard (D7/D7/D9) 13/5/2017 14h43 I série 4 I série 5 18,00 €
THOMASSE Benjamin (D7/D7/D9) 13/5/2017 14h43 I série 4 I série 5 18,00 €
MIQUEL Charlotte (D8/D9/P10) 13/5/2017 14h43 I série 5 I série 5 18,00 €
CLEREMBAUX Pauline (D9/P10/P10) 13/5/2017 14h43 I série 5 12,00 €
LE GUYADER Alexis (D9/D8/P10) 13/5/2017 14h43 I série 5 I série 5 18,00 €
LESIEUR Michael (D9/D9/P11) 13/5/2017 7h45 I série 6 I série 6 18,00 €
RAK Amélie (D9/D7/D8) 13/5/2017 8h11 I série 5 I série 5 18,00 €
BERLOT Yohann (P10/D8/D9) 13/5/2017 16h07 I série 5 I série 5 18,00 €
LECOQ Audrey (P11/D9/D9) 13/5/2017 14h43 I série 5 I série 5 18,00 €
LEVALET Aurélie (P11/D9/D9) 13/5/2017 8h11 I série 6 I série 6 18,00 €
MARIE Fabien (P11/D9/P10) 13/5/2017 15h39 I série 5 I série 6 18,00 €
WEISS Xavier (P11/P10/P12) - 0,00 €
BLED Yannick (R4/N3/R4) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €
LECAVELIER Audrey (R4) 13/5/2017 9h15 I série 3 I série 3 I série 3 22,00 €
DUCELLIER Antonin (R5/N3/R4) 13/5/2017 15h15 I série 2 I série 3 18,00 €
LECAVELIER Noémie (R5/R4/R4) 13/5/2017 7h45 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 250,00 € Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

LECHALUPE Romain (N1/N1/N2) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 I série 1 22,00 €
HANECART Hugo (N2/N1/N3) 13/5/2017 11h55 I série 2 I série 1 I série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BEBIN Antoine (N1/N1/N2) - 0,00 €
PIRON Juliane (N1/N1/N2) 13/5/2017 13h05 I série 1 I série 1 I série 1 22,00 €
GILLOT Clement (N3/N1/N2) 13/5/2017 15h25 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 14,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Tamari Club Messei Badminton (TCMB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRANDE Angéline (D8/D7/D9) 13/5/2017 14h45 I série 4 12,00 €
BESNEUX Romain (D9/D9/P11) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €
LAFOSSE Adeline (P10/D9/P11) 14/5/2017 8h39 I série 5 12,00 €
LERAT Françoise (P10/D9/D8) 14/5/2017 8h39 I série 5 12,00 €
LELOUP Stéphanie (P12) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COTTE Clara (N1/N2/N3) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 18,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GOARIN Félix (R4/N3/R4) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €
CERNY Lucile (R6/R5/R4) 13/5/2017 16h45 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BOSSY Tristan (R5/N3/R4) 13/5/2017 16h45 I série 2 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GROIZET Solène (D7/R5/R5) 14/5/2017 8h11 I série 3 12,00 €
LORCET Romane (D9/P10/P10) 13/5/2017 8h11 I série 5 I série 5 18,00 €
TRAVERS Maxime (P10/D9/P11) 13/5/2017 7h45 I série 6 12,00 €
GEFFROY Coline (R4/R4/R6) 13/5/2017 9h15 I série 3 I série 3 18,00 €
GEFFROY Manon (R5/R4/R4) 13/5/2017 15h45 I série 3 I série 3 18,00 €
JEANNE Antoine (R5/R4/R6) 13/5/2017 10h45 I série 4 I série 3 18,00 €
JOUANNE Amélie (R6/R5/R4) 13/5/2017 15h15 LA I série 3 I série 3 18,00 €
PUGET Cédric (R6/R4/R4) 13/5/2017 15h45 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

LE JEAN Cédric (N2/N1/N2) 13/5/2017 11h55 I série 2 I série 1 I série 2 22,00 €
LALUQUE Florian (R4) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Plaintel Badminton Club (PBC22 - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLENOU Anthony (R6/R5/R6) 13/5/2017 14h45 I série 3 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Pays De Ploermel (BPP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FONTAINE Benjamin (R6/R4/R4) 13/5/2017 17h15 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

ALVAREZ Corentin (R5/N3/R4) 13/5/2017 17h15 I série 2 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GOURIN Solène (N2) 13/5/2017 15h25 I série 1 12,00 €
GUILLOU Vincent (N2/N1/N2) 13/5/2017 15h25 LA I série 1 I série 1 18,00 €
MEVEL Joël (N2/N3/N3) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 2 18,00 €
FRASSIN Célia (N3/N3/R5) 13/5/2017 8h25 I série 2 I série 3 18,00 €
DRÉAN Loriane (R5/R5/N3) 13/5/2017 15h25 I série 2 12,00 €
GALLO-SIMON Adrien (R5/D7/D7) 13/5/2017 10h15 I série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 12,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Amicale Laique Redon Badminton (ALRB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIEVRE Amaury (R4/R4/R5) - 0,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

AÏT MHAMED Rachid (D7/R5/R5) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 4 18,00 €
VILLETELLE Nicolas (N3/R4/R4) 14/5/2017 7h15 I série 3 12,00 €
TEYSSIEUX Robin (R5/R4/R6) 14/5/2017 7h15 I série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 33,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GOARIN Léna (R5/N3/R4) 13/5/2017 16h15 I série 3 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BOIVEAU Martin (N1) 14/5/2017 7h15 I série 1 12,00 €
GRALL Julie (N1) - 0,00 €
LANDRIU Sophie (N1/N1/N2) 13/5/2017 15h25 I série 1 12,00 €
MIREUX Estelle (N2/N1/N3) 13/5/2017 9h35 I série 2 I série 1 I série 1 22,00 €
GANNAT Guillaume (R4/N3/R4) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 58,00 € Reste à payer : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Cote De Nacre (BCN - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DI COLA Adriana (D9/D8/D9) 13/5/2017 8h39 I série 5 I série 5 18,00 €
MORTEAU Eve (P11/D9/P10) 13/5/2017 15h39 I série 5 I série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

HOULARD Lucas (N3/N1/N3) 13/5/2017 14h50 I série 1 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

URVOY Melanie (D7/R5/R5) 13/5/2017 14h45 I série 4 I série 4 18,00 €
MAILLET Chloé (D8/R6/D8) 14/5/2017 8h11 I série 4 12,00 €
BOURDAIS Theo (R6/R4/R5) 13/5/2017 15h15 I série 3 I série 3 18,00 €
LE NOTRE Vincent (R6/R4/R6) 13/5/2017 14h45 I série 3 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

GARREAU Myriam (D7/R5/R6) 13/5/2017 15h15 I série 4 12,00 €
BOURE Florian (D8/R6/D8) 14/5/2017 9h07 I série 4 12,00 €
CLOTEAUX-FOUCAULT Romane 
(N1/N1/N2)

- 0,00 €

LE TURDU Marion (N1) 13/5/2017 11h20 I série 1 I série 1 18,00 €
MISPELAERE Aymeric (N2/N2/R4) 13/5/2017 11h55 I série 2 I série 2 18,00 €
GALLIEN David (N3/N1/N2) 13/5/2017 15h25 I série 1 I série 1 18,00 €
LEFAUCONNIER Tanguy (N3/N3/R5) 13/5/2017 7h50 I série 3 12,00 €
SAUVE Fabien (N3/N3/R5) 13/5/2017 9h00 I série 3 I série 2 18,00 €
YVENAT Camille (N3/R4/R4) 13/5/2017 8h25 I série 2 I série 2 18,00 €
BRIDEL Alexandre (R4) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €
CARDINAL Marion (R4/N3/N3) 14/5/2017 7h50 I série 2 12,00 €
GLONDU Erwann (R4/R6/R4) 13/5/2017 7h15 I série 3 12,00 €
GUIDOUX Fabien (R4/N2/N3) 14/5/2017 7h15 I série 1 12,00 €
PAVIE Romain (R4/N2/N2) 13/5/2017 7h50 I série 3 I série 2 18,00 €
ZELA Igli (R4/N2/N3) 13/5/2017 16h45 I série 2 I série 3 18,00 €
BERHAULT Aymeric (R6/R5/D7) 13/5/2017 8h25 I série 5 I série 4 18,00 €
LE BOURHIS Camille (R6/R4/R4) 13/5/2017 15h15 I série 2 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 250,00 € Reste à payer : 2,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

MORIN Guillaume (N3/N2/R4) 14/5/2017 7h15 I série 2 12,00 €
PREMONT Juliette (N3/R4/N3) 13/5/2017 15h25 LA I série 2 I série 2 18,00 €
KOSIOR Thibault (R4/N2/N3) 13/5/2017 15h25 I série 2 I série 2 18,00 €
CAVALIER Guillaume (R5/R5/R6) 13/5/2017 10h15 I série 4 I série 4 18,00 €
HERVÉ Sarah (R5/N3/N3) 13/5/2017 16h45 I série 2 I série 3 18,00 €
RAISON Nicolas (R5/N3/R4) 13/5/2017 16h45 I série 2 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 4,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE PORHO Lisa (D7/D7/R5) 13/5/2017 14h45 I série 4 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

HENRY Julie (D9/D8/D7) 13/5/2017 16h07 I série 4 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAZUR Lucas (N3/N3/R5) 13/5/2017 9h00 I série 3 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Association de Badminton  de Sartilly (ABS - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESNIER Pascal (NC) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €
LESOUEF Anais (NC) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €

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

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

HAMARD Louis-théo (N3/N2/N3) 13/5/2017 16h35 I série 1 I série 2 18,00 €
GONCALVES Sébastien (R4/N2/N2) 14/5/2017 8h25 I série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

LECACHEUX Géraldine (P10/D9/D9) 13/5/2017 9h35 I série 6 I série 5 18,00 €
MOUCHEL Célia (R5) 13/5/2017 8h15 I série 4 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 13/5/2017 13h40 I série 1 I série 1 I série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Badminton Club de Trun (BCT - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE GRIVES Mikael (D8/D7/D8) 13/5/2017 16h07 I série 5 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

YENE Mathieu (N3/N1/N3) 13/5/2017 15h25 I série 1 I série 2 18,00 €
TOUTAIN Alexandre (R4/N2/N3) 13/5/2017 7h15 I série 3 I série 2 18,00 €
JAEGER Maxime (R5/R5/D7) 13/5/2017 14h45 I série 3 I série 4 18,00 €
LABBE Mélissa (R5/R5/N3) 13/5/2017 15h25 I série 3 I série 2 18,00 €
NUIN Xavier (R6/R4/R6) 13/5/2017 7h15 I série 5 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



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

BERTON Lila (R4/R4/N2) 13/5/2017 16h35 I série 3 I série 2 18,00 €
SANSON Vivien (R4/R4/N2) 13/5/2017 16h35 I série 3 I série 2 18,00 €
BAVIERA Cécile (R5/R4/R4) 13/5/2017 17h15 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Association Sport et Loisirs Valdalliere (ASLI - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LECHARTIER Adalais (D7/D9/D9) 14/5/2017 8h11 I série 5 12,00 €
LECHARTIER Yasmina (P11/D9/P11) 13/5/2017 14h15 I série 5 I série 6 18,00 €
LECUIVRE Wilfrid (P11/P11/D9) 13/5/2017 15h11 I série 6 I série 5 18,00 €
BOITREL Pascal (P12) 14/5/2017 7h15 I série 6 12,00 €
BURNOUF Emilie (P12/P11/P12) 13/5/2017 15h11 I série 5 12,00 €
LECHARTIER Yannick (P12/P11/P12) 13/5/2017 14h15 I série 6 I série 6 18,00 €
MONROCQ Sylvain (P12) 13/5/2017 14h15 I série 6 I série 6 18,00 €
URSIN Isabelle (P12) 13/5/2017 14h15 I série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUTIER Germain (R5) 13/5/2017 10h45 I série 4 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD



Le Val Saint Père, le 10/5/2017

FFBaD
12 Montceaux 50300
Le Val Saint Père

 

 



Bonjour,

Le samedi, les matchs commenceront à 08h00 pour se finir vers 21h00. Les matchs 
commenceront également à 08h00 le dimanche pour se finir vers 17h00.
Certaines catégories ont été regroupées, dans l'intérêt des joueurs, afin de permettre le 
meilleur déroulement possible du tournoi. Il y aura 3 salles pour ce tournoi.

Les tableaux des simples se dérouleront au minimum jusqu'au 1/4 inclus le samedi voire 
demi et finale sur certains tableaux (pour les joueurs non présents en mixte).
Les tableaux des mixtes se dérouleront tous jusqu'à la demi finale inclue dans tous les 
tableaux. La finale aura lieu le dimanche dans la grande salle.
Il y a deux sortants de poule dans tous les tableaux et quasiment dans tous les tableaux 
de doubles (sauf quelques fois des meilleurs deuxième). Cette donnée sera affichée dans 
les différentes salles.

Le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu, toutes les finales de doubles se dérouleront dans la 
salle 8 terrains d'Isigny le Buat

La combinaison simple et mixte étant autorisée cette année, certains joueurs et joueuses 
devront changer de salle entre la fin de leur simple et le mixte.
La répartition des catégories est la suivante :

SAMEDI Saint Hilaire 5 terrains : SH série 4 et 6 SD série 3 et 4 Mixte série 3 et 4
SAMEDI Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes 8 terrains : SH série 1 / 2 / 3 et 5 SD 
série 1 et 2 Mx série 1 et 2
SAMEDI Isigny le Buat Salle Omnisports 4 terrains : SH série 7 SD série 5 et 6 Mx série 
5 et 6

DIMANCHE Saint Hilaire : 5 terrains DH série 3 et 4 DD série 3 et 4
DIMANCHE Isigny le Buat Gymases des 3 raquettes : 8 terrains : DH série 1 et 2 DD 
série 1 et 2
DIMANCHE Isigny le Buat Salle Omnisports : 4 terrains : DH série 5 et 6 DD série 5

Des terrains d'échauffement seront mis à disposition.

Un nombre très important de matchs auront lieu sur le weekend. Les juges arbitres 
s'assureront que les trois minutes à l'appel de votre nom soient respectées pour le bon 
déroulement du tournoi. Celles-ci comprennent dans l'ordre le test des volants suivi du 
temps de préparation.

Les joueurs convoqués à 07h15 le samedi et le dimanche peuvent se présenter à 07h30.

Un stand de cordage sera présent à la salle d'Isigny le Buat.

Les contacts sur place seront Cédric Ménard 06 10 87 16 70 et Bertrand Heudes 06 67 
12 47 35 pour Isigny et Thomas Davoust 06 19 03 42 96 pour Saint Hilaire.

Merci de m'avertir dès maintenant en cas d'erreur au 06 10 87 16 70 et d'attendre 
confirmation de ma part.



Ligue NORMANDIE (NORM - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEBOURGEOIS Pierre aurélien (P12) 13/5/2017 7h43 I série 7 I série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous

Cédric MENARD


