
CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORBRION Clemence (D9) 12/5/2019 
10h33

Série 5 15,00 €

UNVOY Mathieu (P10/D9/D9) 12/5/2019 
7h15

Série 6 LA 15,00 €

HAVAUX Timothy (R6/R5/R6) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HANECART Thibaut (D8/D8/P10) 0,00 €
HEIJENS Alexis (D9/D9/P10) 11/5/2019 

15h30
Série 5 15,00 €

LEMESLE Diane (N1/N2/N2) 11/5/2019 
8h54

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 23,00 €

HAMARD Louis-Théo (N3/N3/N2) 12/5/2019 
10h33

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

LINERO Charlotte (N3/R5/R5) LA 0,00 €
PINTO Christelle (P12/P10/P10) 12/5/2019 

10h33
Série 5 15,00 €

PINTO José (P12/P11/P10) 12/5/2019 
7h15

Série 6 15,00 €

CHAMPROUX Jean François 
(R4/D7/R5)

11/5/2019 
8h21

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €



LEMESLE Léna (R4) 11/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

SAVORNIN Clélia (R4/R5/R6) 11/5/2019 
8h54

Série 3 12/5/2019 
7h48

Série 3 20,00 €

COPIN Annabelle (R5/R6/D7) 12/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

OUNARATH Souphaphone 
(R5/R4/R4)

12/5/2019 
8h54

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

CHASSAGNE Benjamin 
(R6/R6/R5)

12/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

LEMESLE Lilian (R6/D7/D8) 0,00 €
LEMESLE Yann (R6/D7/D7) 11/5/2019 

11h39
Série 5 15,00 €

PINTO Joshua (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 238,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Justine (D7) 11/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

SHANMUGARAJAH Claire 
(D7/R6/R5)

0,00 €

GUILLAIS Léonie (D8/D7/D7) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

SHANMUGARAJAH Archuna 
(D9/D7/D8)

12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

BOURROUM Driss (N2) 12/5/2019 
11h39

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

GAGLIARDI Lyse (N2/N3/N3) 12/5/2019 
8h54

Série 2 LA 15,00 €

RENOIR Lucas (N2) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
11h39

Série 1 20,00 €



LOURGHI Célia (N3/N3/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 2 12/5/2019 
8h54

Série 2 20,00 €

GUILLEMIN Charlotte 
(P10/P10/P11)

12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

MARTIN Ophélie (P10/D9/P10) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

LEROUX Mathilde (P11/D9/P11) 12/5/2019 
10h33

Série 5 15,00 €

GRIPON Clément (R4/R5/N3) 0,00 €
SHANMUGARAJAH Thanjeevan 
(R5/R5/R4)

12/5/2019 
10h33

Série 1 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

DRIBAL Ambre (R6/R6/D7) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

LOURGHI Tess (R6/D8/D8) 11/5/2019 
7h48

Série 3 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

RIOU Carine (R6/R5/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 230,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

BOUCAULT Typhanie (D7/R6/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

FOURRE Jeanne (D8/D7/R6) 12/5/2019 
10h33

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

LESOUEF Anais (D8/R6/D7) 12/5/2019 
10h33

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

YOUINOU Romain (N1/N2/N1) 11/5/2019 
8h54

Série 1 11/5/2019 
13h51

Série 1 20,00 €

BUSNEL Florian (N3/N3/R4) 12/5/2019 
10h33

Série 1 15,00 €

DAVOUST Thomas (R4/R5/R5) 11/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

HEUDES Augustin (R4/R5/R4) 11/5/2019 
8h21

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €



LEBOUVIER Juliette (R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h45

Série 2 20,00 €

ORAIN Martin (R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

GUILLET Baptiste (R5/R5/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

LAHEURTE Chloé (R5/R5/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

CHALLOIS Jules (R6/R5/R6) 12/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 235,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHAUX Bruno (D7/D7/D8) 12/5/2019 
12h12

Série 4 15,00 €

MOTTIER Clement (D8/D7/D8) 11/5/2019 
11h39

Série 5 15,00 €

FERRAND Alexandre (D9/D7/D9) LA 0,00 €
POURNOT Antoine (R6) 11/5/2019 

17h09
Série 4 12/5/2019 

12h12
Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Beauvais Oise Badminton (BOB - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBLANC Laura (R4/N3/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
13h51

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KNAFEL Séverine (N3/N2/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club De Blangy (BCB - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANY Alexandre (D7/R6/D7) LA LA 0,00 €
DUCHAUSSOY Cyrille 
(D9/D7/D9)

12/5/2019 
10h33

Série 4 LA 15,00 €

DELETOILLE Sabrina (P10/D9/D8) 12/5/2019 
10h33

Série 5 LA 15,00 €

DUCHAUSSOY Sandrine 
(P10/D8/D9)

12/5/2019 
10h33

Série 5 LA 15,00 €

DUCHAUSSOY Jérémy (R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARDOSO PEREIRA Carlos (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUREL Martin (N2/R4/R4) 11/5/2019 
8h21

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Essor Du Val Clair (EVC - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONZALLZ Gabrielle (D8/D7/D8) 12/5/2019 
10h33

Série 4 LA 15,00 €

BOURBON Tony (D9/P11/P10) LA 0,00 €
AUDES Christelle (P12/P11/P12) 11/5/2019 

7h48
Série 5 15,00 €

GUILLOUET Sarah (P12/P10/P12) 11/5/2019 
7h48

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

LEBAS Pierre (D9/D9/P11) 11/5/2019 
17h42

Série 6 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

LE GOURRIEREC Yann 
(P10/P10/P12)

11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

MARIE Mathieu (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
8h21

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Union Et Concorde Bricquebec (UCBB - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POINCHEVAL Maxime 
(D7/R6/D7)

12/5/2019 
12h12

Série 4 11/5/2019 
12h45

Série 5 20,00 €

BOLDRON Nicolas (D8/D7/R6) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
11h06

Série 5 20,00 €

DESPLANQUES Emmanuel 
(D8/R6/D8)

12/5/2019 
12h12

Série 4 15,00 €

BERNARD Pauline (D9/D8/D7) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 5 20,00 €

ECOLIVET Pauline (D9/D8/P10) 12/5/2019 
10h33

Série 5 15,00 €

MENDIS Romain (D9/D7/D9) 12/5/2019 
11h06

Série 5 15,00 €

ILLIEN Nolane (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANIVET Julien (D7) LA 0,00 €
FLOCH Malorie (D7/R6/D7) 12/5/2019 

12h12
Série 4 15,00 €

FRANCOISE Alain (D7/R6/D7) 11/5/2019 
17h09

Série 5 15,00 €

HAMEL Vanessa (D7/R6/R6) 12/5/2019 
12h12

Série 4 LA 15,00 €

NOVO Mehdi (D7/R6/D7) 12/5/2019 
7h15

Série 3 15,00 €

TOUGARD Julie (D7/R6/R6) 12/5/2019 
12h12

Série 4 LA 15,00 €

TRUMELET Paul (D7/R6/D7) LA LA 0,00 €
BLONDIN Paul (D8/R6/D8) 11/5/2019 

15h30
Série 5 15,00 €



CLAUDE Garance (D8/R6/D7) 11/5/2019 
8h21

Série 4 11/5/2019 
12h45

Série 5 20,00 €

COTE Nicolas (D8/D8/D9) LA 12/5/2019 
8h21

Série 6 15,00 €

DROULON Karine (D8/R6/D7) 12/5/2019 
12h12

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

GUILLARD Virginie (D8/D7/D7) 12/5/2019 
12h12

Série 4 15,00 €

HUBERT Helene (D8/R6/D8) 11/5/2019 
9h27

Série 4 12/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

JOURDAIN Sébastien (D9/D9/P10) 11/5/2019 
17h42

Série 6 12/5/2019 
8h21

Série 6 20,00 €

PRIOUR-MARTIN Edgar 
(D9/D8/P10)

11/5/2019 
17h42

Série 6 12/5/2019 
12h12

Série 5 20,00 €

BEBIN Antoine (N1) LA 0,00 €
MESNIL-PERRET Lison 
(N1/N2/N1)

11/5/2019 
13h51

Série 1 15,00 €

HEUDE Celine (N2/N1/N1) 11/5/2019 
13h51

Série 1 15,00 €

LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1) LA 0,00 €
LELONG Anais (N3) 12/5/2019 

7h48
Série 1 11/5/2019 

13h18
Série 2 20,00 €

LOUIS Nicolas (N3/N3/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

BASSINET Ambre (P10/D8/P10) 12/5/2019 
12h12

Série 5 15,00 €

CAHARD Damien (P10/D8/P10) 12/5/2019 
11h06

Série 5 15,00 €

COUDREY Nicolas (P10/P10/P11) 12/5/2019 
7h48

Série 6 15,00 €

DEPIROU Maxime (P10/D9/P10) 11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h48

Série 6 20,00 €

DESCHAMPS Christophe 
(P10/D8/D9)

12/5/2019 
8h21

Série 6 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

FORNET Marc-antoine 
(P10/P10/P12)

11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

LESOUEF Matthias (P10/P10/P12) 11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h48

Série 6 20,00 €

LEVARD Delphine (P10/D8/D9) 12/5/2019 
12h12

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

SIMON Martin (P10/P10/P12) 11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

DUBOIS Sarah (P12) 11/5/2019 
7h48

Série 5 15,00 €

PLANCHEZ Julien (P12/P10/P12) 11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h48

Série 6 20,00 €

RICO GIMENEZ Aurora 
(P12/P11/P12)

11/5/2019 
7h48

Série 5 15,00 €

YVRARD William (R4/N3/N3) 12/5/2019 
10h33

Série 1 11/5/2019 
13h18

Série 2 20,00 €

HOPQUIN Robin (R5/R6/R6) LA LA 0,00 €
BLONDIN Benjamin (R6/R6/D7) 12/5/2019 

10h33
Série 4 11/5/2019 

12h45
Série 5 20,00 €

FRANCOIS Nicolas (R6/D7/D7) LA 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

FRANCOISE Alexis (R6/D7/D7) 11/5/2019 
17h09

Série 4 15,00 €

ROUSSEAU Hugo (R6) 12/5/2019 
7h15

Série 3 LA 15,00 €

SALAVILLE Yannick (R6/D7/R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 610,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 610,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Alizée (N1) 11/5/2019 
8h54

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 1 11/5/2019 
13h51

Série 1 23,00 €

GALVE Julia (N2/N1/N1) 12/5/2019 
8h54

Série 1 15,00 €

RIOLLIER Matthieu (N3/N3/N2) 12/5/2019 
10h33

Série 1 11/5/2019 
13h51

Série 1 20,00 €

HELD Kevin (P10/D9/P11) 11/5/2019 
16h03

Série 6 15,00 €

SIMON Hugo (R4/R5/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 73,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Les Volants De Cergy (LVC - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUIN Xavier (R5) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 2 20,00 €

JEHAN Elodie (R6/R5/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

DELATTRE Aurélien (N2/N1/N2) 11/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Champs sur Marne Badminton (CMB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FABAS Lise (R6/R5/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRISSET Clément (D7/R6/R6) 11/5/2019 
17h09

Série 5 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

GUILLARD Damien (D7/R6/D7) 11/5/2019 
17h42

Série 5 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

ANGELICA-MARTRES Juliette 
(D8/D8/P10)

0,00 €

COLLILIEUX Thomas (D8/D8/D9) 12/5/2019 
11h06

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

JAQUET Quentin (N3/R5/R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

MORAT Hervé (P10/D7/P10) 0,00 €
COLLILIEUX Aurélie (P12) 11/5/2019 

11h39
Série 6 15,00 €

MORAT Michèle (P12/P10/P10) 0,00 €



BELLOUARD Marine (R4/R4/N3) 12/5/2019 
8h54

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

GODIN Clement (R4/R6/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

COELHO Gauvin (R5/R5/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

KLEIN Christopher (R5/R6/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €

OUTEMSAA Nadia (R6/R5/R6) 11/5/2019 
7h48

Série 3 12/5/2019 
7h48

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 195,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAIGNEAU Anthony 
(D8/D9/P10)

11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
8h21

Série 6 20,00 €

GRELLIER Tristan (N2/R4/R4) 0,00 €
PLANQUETTE Julien (N3/R4/R4) 11/5/2019 

8h21
Série 3 12/5/2019 

8h21
Série 2 20,00 €

SACCARD Cédric (P10/P11/P11) 11/5/2019 
16h03

Série 6 11/5/2019 
12h12

Série 6 20,00 €

HEE Julien (R4) 11/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
12h45

Série 2 20,00 €

KABICHE Yohann (R4/R4/R5) 11/5/2019 
8h21

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 2 20,00 €

PELLETIER Alice (R5/R5/R4) 11/5/2019 
12h45

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Jennifer (N3/N2/N2) 12/5/2019 
7h48

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Condéen (BCC - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMEYERE Cédric (R6/R6/D7) LA 0,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COVA Julien (D8/D9/D7) 11/5/2019 
15h30

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Courseulles Badminton (CB - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUVIN Vincent (D9) 12/5/2019 
7h48

Série 6 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

BOILEAU Nicolas (D9/P11/P10) 11/5/2019 
12h45

Série 6 15,00 €

LEBAS Héloïse (D9/D7/D9) 12/5/2019 
10h33

Série 4 LA 15,00 €

LEON Eloise (D9/D7/D9) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

MARGERIE Matthieu (D9) 11/5/2019 
15h30

Série 5 15,00 €

MORTEAU Eve (D9) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 6 20,00 €

ROYER Sylvain (P10/D9/D9) 12/5/2019 
7h48

Série 6 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

SEJOURNANT Nicolas (N2/N3/N2) 11/5/2019 
8h21

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Club Badminton Coutances (CBCO - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GREGOIRE Vincent (D8/D9/P10) 11/5/2019 
15h30

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEGAL Eva (N3/N2/N2) 11/5/2019 
8h54

Série 2 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REMY Allan (D7) LA LA 0,00 €
LIVADARAS Despina (D8/D7/D7) 12/5/2019 

10h33
Série 4 LA 15,00 €

GAUGAIN Camille (N1/N2/N2) 11/5/2019 
8h54

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 1 LA 20,00 €

LANIER Alex (N1/N1/N2) 11/5/2019 
7h15

Série 1 LA 15,00 €

CERLAND Alexandra (N2) 12/5/2019 
7h48

Série 1 LA 15,00 €

LANIER Theo (N2/N1/N2) 11/5/2019 
7h15

Série 1 LA 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

NAMBOT Anouk (N2/N2/N3) 12/5/2019 
8h54

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

DUBOIS Milo (N3/N2/N2) 12/5/2019 
12h12

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €



SOCHON Céline (N3/N2/N3) 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

LEFORGEAIS Maximilien 
(P10/D9/P11)

LA 0,00 €

MAUBANT Idris (P10/P10/P12) LA 0,00 €
BLOCHE Mickael (P11/D9/P11) LA 0,00 €
BLOCHE Alexis (P12) LA 0,00 €
DE RUYTER Baptiste (R4/R5/N3) LA LA 0,00 €
SAIDI Hichame (R5) 11/5/2019 

18h15
Série 4 LA 15,00 €

BOUDET Valentin (R6/D7/D7) LA 0,00 €
FLEURY Cyril (R6) LA 0,00 €
GAUGAIN Raphaël (R6/D7/D8) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Domfrontais (BD - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LETOURNEUR Heïdi (R6/D7/D8) 11/5/2019 
11h39

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Nord Pays d'Auge (BNPA - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BISSON Amélie (D8/D8/D9) 11/5/2019 
8h21

Série 4 12/5/2019 
12h12

Série 5 20,00 €

LAGALLE Axelle (D9) 11/5/2019 
8h21

Série 4 15,00 €

LATRON Jérémy (D9) 12/5/2019 
7h48

Série 6 15,00 €

LEBOUTEILLER Maxime 
(P10/P10/P11)

12/5/2019 
7h48

Série 6 15,00 €

LEMARCHAND Luc 
(P11/P10/P12)

11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
7h48

Série 6 20,00 €

TYNENSKI Jérôme (P11/D9/P10) 12/5/2019 
8h54

Série 6 15,00 €

BELTRAME Stéphane (P12) 12/5/2019 
7h48

Série 6 15,00 €



LEMARCHAND Damien 
(P12/P10/P12)

11/5/2019 
16h03

Série 6 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

LEMARCHAND Raphaële 
(P12/P10/P11)

11/5/2019 
11h39

Série 6 15,00 €

ROGER Bart (P12/P10/P12) 12/5/2019 
8h54

Série 6 15,00 €

TIPHAIGNE Léo (R4/R6/R5) 11/5/2019 
8h21

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 3 20,00 €

TIPHAIGNE Lola (R5) 11/5/2019 
8h54

Série 3 12/5/2019 
8h54

Série 3 20,00 €

JARDIN Elise (R6/R5/R6) 12/5/2019 
8h54

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 225,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Les Plumes Duclairoises (LPD - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULLANGER Agathe (D7/R5/D7) 12/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

GALLOU Tristan (R4/R4/N3) 12/5/2019 
8h21

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Association Sportive Epron Badminton (ASEB - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAGNON Simon (D7/R6/D7) 12/5/2019 
12h12

Série 4 15,00 €

GROULT Annabelle (D7/R6/R6) 12/5/2019 
12h12

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

LEMOINE Stéphanie (D7/R5/R6) 12/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

PLEAH Cécile (D7/R5/D7) 12/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

BAUDAIN Emmanuelle 
(D8/R6/D8)

12/5/2019 
12h12

Série 4 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

FORTIER Zoé (D8) 11/5/2019 
11h39

Série 5 15,00 €

LEPLAY Baptiste (D8/D7/D8) 12/5/2019 
12h12

Série 4 15,00 €



RICHARD Valérie (D8/R6/D8) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

DERMIGNY Grégory (R6) 12/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

HARTER Valentin (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTON Michaël (N2/R4/N3) 11/5/2019 
8h21

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

MEUNIER Olivia (N2/N2/N3) 11/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

BRIVE Aurélien (N3/R4/N3) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

MAHEU Jonas (N3/R4/R4) 12/5/2019 
10h33

Série 1 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

VAYSSADE Louise (R4/R5/N3) 12/5/2019 
8h54

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 2 20,00 €

KACED Sonia (R6/R5/R4) 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOUTTEMANE Pauline 
(N3/N2/N3)

12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

MINOT Gwendoline (R4/N3/N3) 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

NURSOO Mévisen (R4/R4/R5) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

LEFORT Maud (R5/R6/R6) 12/5/2019 
8h54

Série 3 15,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDES Esteban (D7/D7/D8) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

BEUVE Mathieu (D8/D7/D7) 0,00 €
BOUTRY Damien (D8/D7/D7) 12/5/2019 

10h33
Série 4 11/5/2019 

12h12
Série 4 20,00 €

LEBRAS Vincent (D8/D7/D8) 0,00 €
BARBEY Benjamins (D9/D9/P10) 11/5/2019 

17h42
Série 6 12/5/2019 

8h21
Série 6 20,00 €

BOURGE Mathieu (D9/D7/D8) 12/5/2019 
10h33

Série 4 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

LAIDET Thomas (D9/P10/P11) 0,00 €
LEGRET Benjamin (D9/P10/P10) 12/5/2019 

7h15
Série 6 11/5/2019 

11h39
Série 6 20,00 €

MARIE Anthony (D9/D9/P11) 11/5/2019 
15h30

Série 6 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €



SUZANNE Marie (N2/N3/N3) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 2 11/5/2019 
12h45

Série 2 23,00 €

RIOU Alexandre (N3) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

LACROIX Guillaume (P10/D9/P10) 11/5/2019 
16h03

Série 6 12/5/2019 
8h21

Série 6 20,00 €

GRAIN Elen (P11/P10/D9) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

LEBOSSE Florence (P11/P10/P10) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

LEMOIGNE Laurine (P12/P12/P10) 0,00 €
GUERIN Amelie (R4/N3/R4) 12/5/2019 

8h54
Série 2 11/5/2019 

12h12
Série 3 20,00 €

MAURIN Corentin (R5/R4/R5) 12/5/2019 
10h33

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 2 20,00 €

MOUCHEL Florian (R5/R5/R6) 11/5/2019 
18h15

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

MAURIN Aurélien (R6/R5/R6) 12/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

MAURIN Gisèle (R6/R5/R6) 12/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

RAFFAELE Bruno (R6/D7/D8) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

SAVARY GAGEZ Claire 
(R6/R5/R5)

12/5/2019 
8h54

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 353,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 353,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

BARRAY Victorine (R5/R5/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

CLERMONT Benoit (R6/R5/R5) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

DUFRESNE Corentin (R6/R5/R5) 12/5/2019 
7h15

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPETIT Ingrid (D7/R6/R5) 11/5/2019 
7h48

Série 3 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

STAB Sarah (D7/R6/R6) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

CARPENTIER Dominique 
(D8/D7/D8)

12/5/2019 
10h33

Série 4 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

STAB Agnes (D8/R6/R6) 12/5/2019 
10h33

Série 4 11/5/2019 
12h45

Série 5 20,00 €

STAB Bruno (D8/D8/D9) 12/5/2019 
11h06

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 5 20,00 €

ARANTES Angeline (D9/D7/D8) 12/5/2019 
12h12

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

GALMANT Samuel (D9/D9/P10) 11/5/2019 
17h42

Série 6 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

CARPENTIER Océane (P10/D9/D9) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

FLAMANT Sébastien (P10/D8/P10) 0,00 €



SAIS Christophe (P10/D8/P10) 12/5/2019 
11h06

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 6 20,00 €

RIVAT Karen (P11/D9/P10) 12/5/2019 
12h12

Série 5 11/5/2019 
12h12

Série 6 20,00 €

SAIS Coralie (P11/D9/D9) 12/5/2019 
10h33

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 6 20,00 €

ROY Raphaelle (P12/P10/P10) 11/5/2019 
9h27

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 6 20,00 €

STAB Romane (R4/R4/R5) 11/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

ROY Arnaud (R5/D7/D7) 12/5/2019 
12h12

Série 5 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 260,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 260,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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06.22.53.28.74
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

GODARD Owen (D9/P11/P10) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
7h48

Série 6 20,00 €

GODARD Youna (N2/N3/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 2 20,00 €

REICHERT Victor (N3/R4/R4) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club de Gasny (BCG - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUIER Melanie (D7) 11/5/2019 
12h45

Série 5 15,00 €

SEVENO Morgan (R4/R4/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Association Gibervillaise de Badminton (ASGIBAD - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TACHAU Virginie (P10/D8/P10) 12/5/2019 
10h33

Série 5 15,00 €

LE QUERE Rachel (P12/P11/P10) 12/5/2019 
10h33

Série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

GUEGUIN Ronan (N1) 12/5/2019 
11h39

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

LABARTHE Francois (N1/N2/N3) 11/5/2019 
8h21

Série 1 LA 15,00 €

FONTAINE Lauren (N2/N1/N1) 0,00 €
VENISSE Benjamin (N2/N1/N1) 12/5/2019 

11h39
Série 1 11/5/2019 

13h51
Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOINTRE Solene (D7/D7/D9) LA 0,00 €
CAUVIN Angélique (D8/D8/R6) LA 0,00 €
JOUVIEN Arthur (P10/D9/D9) 12/5/2019 

12h12
Série 5 11/5/2019 

12h45
Série 6 20,00 €

MARIE Morgane (P10/P10/D8) LA 0,00 €
TOUCHARD Thibault 
(P10/P11/P12)

12/5/2019 
7h15

Série 6 15,00 €

DURAND Laura (P12/P10/P10) LA LA 0,00 €
AMESLANT Marion (R5/R4/R4) 12/5/2019 

7h48
Série 2 11/5/2019 

13h18
Série 3 20,00 €

LEMAITRE Matthieu (R5/R4/R4) 11/5/2019 
12h12

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODARD Thierry (P10/P12/P10) 12/5/2019 
7h48

Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUREL Aurélien (D8/D8/P10) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

ANDRE Emilien (R4/R6/R5) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

LEROUX Dylan (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBOSSE Antonin (R6/R5/R6) 11/5/2019 
18h15

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Club Loisirs Badminton La Frenaye (CLBF - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIEHRMANN Alexandre (R5) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RETIERE Fabien (N2) 0,00 €
BLANCHET Alexandre (R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

ALCL Grand Quevilly (ALCL - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BULTEAU Quentin (D7/D8/D9) LA LA 0,00 €
BONDOUX Benoît (D9/D7/D9) 11/5/2019 

17h42
Série 6 12/5/2019 

11h06
Série 5 20,00 €

CAILLEBOTTE Ludovic 
(D9/D7/D9)

11/5/2019 
17h42

Série 6 12/5/2019 
11h06

Série 5 20,00 €

GIRAUD Mathilde (D9/R6/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

PONTY Corentin (D9/D8/P10) LA LA 0,00 €
MARGUERITTE Tea (N2/N2/N1) 11/5/2019 

7h48
Série 1 12/5/2019 

8h54
Série 1 11/5/2019 

12h45
Série 1 23,00 €

RINGUET Nicolas (N3) 11/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h45

Série 1 20,00 €

VAHE Eloise (N3/R4/R5) 11/5/2019 
8h54

Série 2 12/5/2019 
7h48

Série 2 20,00 €



VIVIER Yannick (P10/D7/P10) 11/5/2019 
16h03

Série 6 15,00 €

BULTEAU Benoit (R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h45

Série 2 20,00 €

DE ALMEIDA Erine (R4/N3/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

RAMUNDA Marie (R4/N3/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 2 12/5/2019 
8h54

Série 2 11/5/2019 
13h51

Série 2 23,00 €

DUMONT Lucie (R5/R5/R4) 11/5/2019 
8h54

Série 3 12/5/2019 
7h48

Série 2 20,00 €

FRANCISCO Quentin (R5) 12/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

GOMBERT Corentin (R5) 12/5/2019 
8h21

Série 3 LA 15,00 €

VIVIER Hugo (R5) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 2 20,00 €

BONDOUX Nico (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

CAILLOUX Mathieu (R6/D7/R6) 0,00 €
HERY Mathieu (R6/R5/R5) 12/5/2019 

7h15
Série 3 11/5/2019 

12h12
Série 3 20,00 €

RABAIN Nicolas (R6) 12/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 336,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 336,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

AVENEL Clement (D9/D8/P10) 12/5/2019 
11h06

Série 5 15,00 €

RENE Charlotte (N2/N2/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
7h48

Série 1 20,00 €

RENE Marine (N2/N3/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h12

Série 2 23,00 €

ALTERO Enzo (R4/R5/R5) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 2 20,00 €

HAUTOT Charlène (R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

LANGLINE Clément (R4) 11/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

LE FAUCHEUR Charlène 
(R4/N3/N3)

12/5/2019 
7h48

Série 1 LA 15,00 €



MAURICE René (R4/N3/N3) 12/5/2019 
8h21

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

COUILLARD Stéphane (R5/R4/R4) 12/5/2019 
8h21

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

PERON Hugo (R5/R4/R5) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 2 20,00 €

ARAHMANE Kelian (R6/R5/R6) 11/5/2019 
18h15

Série 4 12/5/2019 
8h21

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 213,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Havre Badminton Club (HBC - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERTELEER Antoine (D9/D9/P10) 11/5/2019 
15h30

Série 5 15,00 €

ETOURNEAU Laure (N3/R4/R4) 11/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

DE SAINT SEINE Raphaël 
(R4/R4/R5)

11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €

CHRETIEN Joris (R5/R5/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIBAULT Marvin (N2/R5/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 1 LA 15,00 €

TCHOUDJINOFF Lola (N3/R4/R5) 11/5/2019 
7h48

Série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLOU Théo (N2/N3/N3) LA 12/5/2019 
10h33

Série 1 15,00 €

ALVAREZ Corentin (R4/N3/N3) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBOSSE Marine (R5/R4/R4) 12/5/2019 
8h54

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

SEGUIN Willy (R6/R6/R5) 12/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

JOUANNE Gladys (D9/D7/D9) 12/5/2019 
12h12

Série 5 15,00 €

LECAVELIER Noémie (N2) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 1 23,00 €

LECAVELIER Audrey (N3) 11/5/2019 
8h54

Série 2 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 2 23,00 €

LEGENDRE Thomas (P10/P10/P11) 11/5/2019 
11h39

Série 6 15,00 €

JOUANNE Clarisse (R4/R5/R5) LA 11/5/2019 
12h12

Série 3 15,00 €

LECAVELIER Clotilde (R4/R5/R4) 11/5/2019 
8h54

Série 3 12/5/2019 
7h48

Série 2 20,00 €

HEROULT Camille (R6/R5/R6) LA 0,00 €
THOMASSE Benjamin (R6) LA 12/5/2019 

7h15
Série 3 15,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POUDENS William (N3/N2/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

NOBLECOURT Marine (R4/N3/N3) 0,00 €
DUVEAU Timothé (R5/R5/R6) 11/5/2019 

7h15
Série 3 12/5/2019 

7h15
Série 2 20,00 €

SIMON Maxime (R5) 11/5/2019 
17h42

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EVENO Cassandre (D7/D9/D9) 11/5/2019 
9h27

Série 4 11/5/2019 
12h45

Série 6 20,00 €

LEPREVOST Nicolas (D9/D8/P10) 11/5/2019 
17h42

Série 6 15,00 €

LEBORGNE Louis (N1/N3/N3) 0,00 €
PIRON Juliane (N1) 0,00 €
HAUTOT Alexandre (N2/N3/N3) 11/5/2019 

7h15
Série 1 11/5/2019 

13h18
Série 2 20,00 €

CHEVEREAU Alexis (N3/R4/N3) 11/5/2019 
8h21

Série 2 12/5/2019 
8h21

Série 2 20,00 €

TESSIER Pierre (R4/N2/R4) 0,00 €
BON Leo (R5/R5/R4) 11/5/2019 

17h42
Série 4 12/5/2019 

8h21
Série 3 20,00 €

LONCHAMPT Hugo (R5/R5/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €



MASSON Marius (R5/R5/R6) 0,00 €
BERTOUT Paul (R6) 0,00 €
LEMERCIER Pierre (R6) 0,00 €
VIAILLY Pierre-julien (R6) 11/5/2019 

17h09
Série 4 12/5/2019 

8h21
Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Merville Franceville (BCMF - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASSON Maxime (D7/D7/D8) 11/5/2019 
11h39

Série 5 15,00 €

PEDRON Stephanie (D8/D7/R6) 12/5/2019 
10h33

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Poona Montivilliers Bad.club (PMBC - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERDES Juliette (D9/D8/D8) 11/5/2019 
8h21

Série 4 LA 15,00 €

LAMBERT Louis (R5) 12/5/2019 
7h15

Série 2 15,00 €

VAUTIER William (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MELOT Geoffroy (N2/N3/N3) 11/5/2019 
7h15

Série 1 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

SUCHET Guillaume (R5/R6/R6) 11/5/2019 
18h15

Série 4 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

DUPARC Felix (R5/R6/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

BRETHES Gaëtan (N3/N1/N1) 0,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEAU Chloé (N3) 12/5/2019 
7h48

Série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TADDEI Sophia (N2/N2/N1) 12/5/2019 
7h48

Série 1 LA 15,00 €

ROUXEL Anastasia (N3/N3/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GHISOLFI Julie (D7/R6/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

VOISIN Yannick (D9/D8/D9) 12/5/2019 
11h06

Série 5 15,00 €

MENANT Laura (N3) 12/5/2019 
7h48

Série 1 11/5/2019 
12h45

Série 2 20,00 €

MARIE Jérémy (R4/R4/N3) 12/5/2019 
8h21

Série 2 11/5/2019 
13h51

Série 2 20,00 €

MENANT Cindy (R5/R4/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €

PILLET Mickael (R5/R4/R4) 12/5/2019 
8h21

Série 2 11/5/2019 
12h45

Série 2 20,00 €

HOUTTEMANE Guillaume 
(R6/R5/R6)

12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WEILL Julien (N3/R5/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
7h15

Série 2 20,00 €

CAPIROSSI Julie (R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

TAUBMANN Luc (R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

GRANDIN Chloé (R5/R4/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 15,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAOUT Jérémy (R6/D8/R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Les Volants Préautais (LVP - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURGOT Tom (R5/R5/R6) 12/5/2019 
7h15

Série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEROUMAL Élodie (N3/R4/R5) 11/5/2019 
7h48

Série 2 12/5/2019 
7h48

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DALLET Robin (R6/R6/D7) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

GRANDIN Amaury (R6/R6/R5) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Cercle Paul Bert Badminton (CPB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHER Amandine (D8/D8/D7) 12/5/2019 
12h12

Série 5 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRIOUR Clement (D7/D7/D8) LA 12/5/2019 
12h12

Série 5 15,00 €

LAMARQUE Guillaume 
(R6/D7/R6)

12/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Du Roumois (BCR - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULLARD Antoine (D9/D7/D9) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
11h06

Série 5 20,00 €

VILAIN Tom (D9/D9/P10) 11/5/2019 
15h30

Série 5 11/5/2019 
12h12

Série 6 20,00 €

FRERET Nicolas (P10) 0,00 €
VIGNAL Angela (P10) 0,00 €
GALIENNE Caroline (P11/D8/P10) 11/5/2019 

12h12
Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGUNEGRAND Charles-antoine 
(R6)

12/5/2019 
7h15

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Ussa14 Badminton St Andre (USSA - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTIGNY Bastien (D7/R6/D7) 11/5/2019 
17h09

Série 5 15,00 €

BOULICAUT Camille (D8/D7/R6) 11/5/2019 
13h18

Série 4 15,00 €

BODIN Florian (R6) 11/5/2019 
17h09

Série 4 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

CORDERO Gaëtan (R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Cote De Nacre (BCN - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSUMIER Laetitia (D8/R6/R6) LA 0,00 €
DI COLA Adriana (D9/D7/D9) 12/5/2019 

12h12
Série 5 15,00 €

COMBEAU Nathalie (R6/R5/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

FOUQUES Willliam (R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURREAU Marion (R4) LA LA 0,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Saint Germain Badminton (SGB - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUET Véronique (P10/D8/D9) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MISPELAERE Aymeric 
(N1/N2/N3)

11/5/2019 
8h54

Série 1 12/5/2019 
11h39

Série 1 20,00 €

YVENAT Camille (N1/N2/N2) 11/5/2019 
8h54

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 1 11/5/2019 
13h51

Série 1 23,00 €

CRESPEL Herveline (N2/N3/N2) 11/5/2019 
7h48

Série 1 12/5/2019 
8h54

Série 2 LA 20,00 €

BRIDEL Alexandre (N3/N2/N2) 12/5/2019 
11h39

Série 1 11/5/2019 
13h51

Série 1 20,00 €

LABARTHE Baptiste (N3/N3/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

ZELA Igli (R5/R4/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 103,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Jeanne D'arc St Servan (JASS - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUSTEL Yannick (D7/D7/R6) 11/5/2019 
17h09

Série 5 15,00 €

JUSTEL Mattéo (N3/R4/R4) 11/5/2019 
7h15

Série 2 12/5/2019 
10h33

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Saint Pierre Badminton (SPB - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGOUPIL Tony (D9/P10/P10) LA 0,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

MILAS Mathis (D7/D9/D9) 11/5/2019 
17h09

Série 5 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

LEBOURG Thomas (D8/D8/D9) 12/5/2019 
12h12

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 6 20,00 €

CABY Perrine (N2/N3/R4) 11/5/2019 
8h54

Série 2 12/5/2019 
8h54

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 3 23,00 €

COTTRET Romain (R6/D7/R5) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
12h12

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Union Sportive Petruvienne (USP - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Julie (D8/D7/D7) 12/5/2019 
10h33

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
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boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROINGEAU Emeline (D8/R6/D7) 12/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURTOIS Clément (P10/D9/P11) 11/5/2019 
16h03

Série 6 15,00 €

SUSMAN Caroline (R4/R5/N3) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 2 20,00 €

LEMARCHAND Matteo 
(R5/D7/R6)

11/5/2019 
7h15

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

HERBAUT Pauline (R6/R5/R6) 11/5/2019 
7h48

Série 3 11/5/2019 
13h18

Série 4 20,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

GERMAIN Tom (R4/R5/R5) 0,00 €

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



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARVIER Simon (P10/D9/P12) 12/5/2019 
8h54

Série 6 15,00 €

GAGEZ Anne (P10/D8/P10) 11/5/2019 
11h39

Série 6 15,00 €

POISSON Pierrick (P10/D9/P11) 12/5/2019 
8h54

Série 6 11/5/2019 
11h39

Série 6 20,00 €

YGOUF Samuel (P10/D9/D9) 11/5/2019 
16h03

Série 6 LA 15,00 €

LOYER Océane (R6/R6/D7) 11/5/2019 
7h48

Série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOEL Lucie (P10/P11/P12) 11/5/2019 
9h27

Série 5 15,00 €

LACROIX Romain (R6/D8/D8) 11/5/2019 
17h09

Série 4 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Badminton Club de Tôtes (BCT - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUJARDIN Matthieu (D9/D7/D9) 12/5/2019 
11h06

Série 5 15,00 €

FOONG Kah wai (P10/D8/D8) 12/5/2019 
8h54

Série 6 15,00 €

BOULLANGER Thierry 
(P11/P10/P10)

12/5/2019 
8h54

Série 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019
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boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

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

LATOUR Antoine (D7/D7/R6) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

REGNAULT Stephane (D7/D7/D8) 11/5/2019 
17h09

Série 5 12/5/2019 
10h33

Série 4 20,00 €

CROCQUEVIEILLE Alexis 
(D8/R6/D7)

LA 0,00 €

EUDELINE Romain (N1) LA LA 0,00 €
RENAULT Maxime (N1/N1/N2) 11/5/2019 

8h54
Série 1 11/5/2019 

12h45
Série 1 20,00 €

SCHMITT Thomas (N1/N2/N2) 11/5/2019 
7h15

Série 1 12/5/2019 
12h12

Série 1 20,00 €

LE BIHAN Mael (N3/R4/R4) LA 11/5/2019 
13h18

Série 3 15,00 €

TOUTAIN Alexandre (N3) LA 11/5/2019 
13h51

Série 2 15,00 €



MARTINEZ Eloïse (R4/N3/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

YENE Mathieu (R4/N3/N2) LA 11/5/2019 
13h18

Série 2 15,00 €

CARTAYRADE Adrien (R5/R5/R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 2 20,00 €

LESCAIL William (R5/R6/D7) LA LA 0,00 €
FRANCOISE Noemi (R6/R5/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €

Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Stade Porte Normande (SPN - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRIGENT Benoît (D7/D7/D8) 11/5/2019 
17h09

Série 5 11/5/2019 
11h39

Série 5 20,00 €

BOSCHER Sebastien (D8/D7/D7) 11/5/2019 
15h30

Série 5 11/5/2019 
12h45

Série 5 20,00 €

BILLARD Baptiste (R4/R5/R6) 11/5/2019 
7h15

Série 3 12/5/2019 
8h21

Série 3 20,00 €

BLONDEL élise (R4/R5/R6) 11/5/2019 
7h48

Série 2 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

MENARD Corentin (R5/R5/R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 11/5/2019 
13h18

Série 3 20,00 €

RELLO Anne-Gaëlle (R5/R4/R5) 12/5/2019 
7h48

Série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

U S M Vire Badminton (USMV - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANOE Nathan (D9/P10/P10) 11/5/2019 
15h30

Série 5 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

OZENNE Martin (P10/D9/P12) 11/5/2019 
15h30

Série 6 12/5/2019 
7h15

Série 6 20,00 €

TROUVE Paul (R5/R6/R6) 11/5/2019 
17h42

Série 4 12/5/2019 
7h15

Série 3 20,00 €

FEUGERES Willy (R6/R5/R6) 12/5/2019 
8h21

Série 3 11/5/2019 
12h12

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier



CAEN, le 8/5/2019

FFBaD
Jérôme Boutier
06.22.53.28.74
boutier.jerome@gmail.com

 

 

Voici la  convocation pour la 23ème édition du Tournoi National des Conquérants 
(CBCC) se déroulant au gymnase Marie Paradis, rue Gabriel Peri, 
14550 Blainville sur Orne le week-end des 11 et 12 Mai 2019.
Merci de bien vérifier votre horaire de convocation. De nombreux joueurs sont en 
liste d'attente car les tableaux ont été remplis très rapidement et beaucoup de 
joueurs n'ont pu être retenus.
Certains simples seront lancés le samedi matin et d'autres seulement l'après 
midi,(certains tableaux iront jusqu'aux 1/4, d'autres jusqu'aux ½ voir jusqu'à la finale). 
Vers 12h30h, les mixtes seront lancés jusqu'à finir toutes les séries.
Début des matches prévus à 8h00 le samedi et 8h00 le dimanche. 
Ce tournoi sera organisé sous la direction des Juges Arbitres Guy Chène 
(JA Principal), Fabien Mouchel et Régis Coeurdoux.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter vos heures de 
convocations.
Pour les joueurs concernés par les premiers tours de matches (8h), 
un pointage à la table de marque à 7h30 sera accepté.

Entente Sportive De Vitry (ESV - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JULIEN Fabien (R5/R5/R4) 12/5/2019 
7h15

Série 2 LA 15,00 €

MAICHE Laura (R6/R6/R4) 12/5/2019 
7h48

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une grande buvette avec toutes sortes de mets sera présente dans 
l'enceinte du gymnase.
Un stand de matériels et cordages (+2Bad) sera présente 
tout le week-end au gymnase ainsi que diverses animations.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'information : 
boutier.jerome@gmail.com / 06.22.53.28.74 

Sportivement

Jérôme Boutier


