
Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

VIMOND Florian (P10/D9/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

CHANVALLON Franck (D7/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
LAHEURTE Chloé (D7/R5/R6) 26/5/2018 13h30 LA I série 1 7,00 €
MARTON Lucie (D7/D7/R5) - 0,00 €
VAN GYSEL Sohann (D7) 26/5/2018 11h00 I série 2 7,00 €
CHESNEL Guillaume (D8/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 I série 3 10,00 €
LAMY Bruno (D8/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
SEGUIN Marin (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €
CATHERINE Jérôme (D9/D7/D8) 26/5/2018 9h00 I série 2 I série 3 10,00 €
EVETTE Pauline (D9/D9/P10) 26/5/2018 10h30 I série 4 I série 3 10,00 €



GALODE Emilie (D9/P10/P10) 26/5/2018 10h30 I série 4 7,00 €
HAMARD Valentin (D9/P10/D9) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €
GOUHIER Aurélie (NC) - 0,00 €
BERLOT Yohann (P10/D8/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
CHALLOIS Xavier (P10/P10/P12) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €
LAPORTE François (P10/P10/P12) 26/5/2018 9h30 I série 3 I série 4 10,00 €
LESOUEF Anais (P10/P11/P10) 26/5/2018 11h00 I série 4 I série 3 10,00 €
MACE Raphael (P10/D8/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €
SIRRE Magali (P10/P10/D9) 26/5/2018 10h30 I série 4 7,00 €
TARAL Thibault (P10/P10/P12) 26/5/2018 9h30 I série 4 LA 7,00 €
VICTOR Melina (P10/D9/P11) 26/5/2018 13h30 I série 4 7,00 €
ZIAKOVIC Damien (P10/P12/P10) 26/5/2018 13h30 I série 4 7,00 €
BESNIER Pascal (P12/P11/P12) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €
FOURRE Jeanne (P12/P12/P10) 26/5/2018 11h00 I série 4 I série 4 10,00 €
MALLARD Jean-pierre (P12) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €
HEUDES Augustin (R4/R4/R5) 26/5/2018 10h00 I série 1 LA 7,00 €
LAHEURTE Lisa (R4/R4/R5) 26/5/2018 13h30 LA I série 1 7,00 €
CHARUEL Ludovic (R5/R6/D7) 26/5/2018 13h30 I série 1 7,00 €
GUILLET Baptiste (R5/R6/D7) 26/5/2018 9h00 I série 1 I série 1 10,00 €
CHALLOIS Gabriel (R6/D7/D7) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
CHALLOIS Jules (R6/D7/D8) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €
MENARD Cédric (R6/R5/R5) 26/5/2018 10h00 I série 1 I série 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 227,00 €



Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

POINCHEVAL Maxime (D7/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I série 2 I série 3 10,00 €
BOLDRON Nicolas (D8/D7/D8) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €
DECROIX Cloe (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
DESPLANQUES Emmanuel (D8/R6/D8)26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
HERAUVILLE Isabelle (D8/D7/D9) 26/5/2018 12h00 I série 2 I série 3 10,00 €
LEPRUNIER Lida (D8/R6/D7) 26/5/2018 12h00 I série 2 I série 1 10,00 €
BERNARD Pauline (P10/P10/D8) 26/5/2018 14h30 I série 3 7,00 €
HOLLANDE Emmanuel (P10/D8/D8) 26/5/2018 14h30 I série 3 7,00 €
LEPRUNIER Grégoire (R5) 26/5/2018 9h00 I série 1 I série 1 10,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

MICHEL Julien (D9/P10/P11) 26/5/2018 13h30 I série 4 7,00 €
BEZARD Paul (P10/D9/P11) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €
MOAL Denis (P11/P10/P11) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €
BESSONNEAU Stéphanie (P12) 26/5/2018 13h30 I série 4 7,00 €
DEGUELLE Julien (R6/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
PICOT Nathan (R6/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

BIENASSIS Benjamin (D8/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 I série 3 10,00 €
LAMBERT Sophie (D8) 26/5/2018 11h00 I série 2 I série 3 10,00 €
LEMAZURIER Bruno (D9/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 I série 3 10,00 €
OURSIN Guillaume (D9/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
PELLETIER Erwan (D9/P10/P11) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €
YONNET Claude (D9/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
PRODHOMME Anne-laure (P10/D8/D9) 26/5/2018 13h30 I série 3 7,00 €
STANIKOWSKI Goran (P10/D9/P11) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €



Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

GAUBICHET Steven (D9/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 I série 3 10,00 €
LAMY Jean baptiste (P10/D9/P11) 26/5/2018 9h30 I série 3 LA 7,00 €
LECLERC Emilie (P11/P10/P12) 26/5/2018 11h00 I série 4 7,00 €
LEDUC Mélanie (P11/D9/P10) 26/5/2018 11h00 I série 4 I série 3 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

Enjoy Bad Pays Granvillais (EBPG - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COIC Lyse (D7/R6/D8) 26/5/2018 11h00 I série 2 I série 3 10,00 €
LEMOUSSU Alexandre (D7/D7/D9) 26/5/2018 9h00 I série 2 LA 7,00 €
GUERIN Antoine (D9/P10/P11) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €
TURGIS Allan (D9/D9/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 I série 4 10,00 €
ANDRIEU Florent (P12/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 LA 7,00 €
LECERF Madeline (P12/P12/P11) 26/5/2018 13h30 I série 4 7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

DAVID Julien (P11/D9/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 I série 4 10,00 €
MOUTON Manuella (P12/P10/P10) 26/5/2018 14h30 I série 4 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

MUTEL Mickael (P12) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

WEISS Xavier (P10/D8/P10) 26/5/2018 9h30 I série 3 7,00 €
HAMELIN Mathilde (P11) 26/5/2018 10h30 I série 4 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

TRAVERS Maxime (D7/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €
BAZIRET Clément (D8/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €
DUPARC Felix (R4/R6/R6) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

Cercle Olympique Pleine-fougeres (COPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERRIN Nicolas (P10/D9/P10) - 0,00 €

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





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

Badminton Amicale Laique Pontorson (BALP - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARBOTIN Sylvain (P12/P11/P10) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €
DUFAYEL Gwénaêl (P12/P11/P12) 26/5/2018 9h30 I série 4 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

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

DE TOMBEUR Aymeric (D7/R5/R5) 26/5/2018 9h00 I série 1 LA 7,00 €
LATOURNERIE Mathieu (D7/R5/R5) 26/5/2018 9h00 I série 1 LA 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

Saint Jean Badminton (STJB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DATIN Clement (D8) 26/5/2018 9h30 I série 3 I série 3 10,00 €
LE PELLEY FONTENY Lucile 
(D9/D8/D9)

26/5/2018 11h00 I série 2 I série 3 10,00 €

LELOUTRE Fabrice (P10/P11/P10) 26/5/2018 13h30 I série 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIETRACQUA Cédric (D7/R6/R5) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €
PUERTOLAS Thomas (D8/R6/D8) 26/5/2018 9h00 I série 1 7,00 €
LE PRIOL Anthony (D9/D7/D8) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €
MEIRSMAN Guillaume (D9/D7/D8) 26/5/2018 9h00 I série 2 7,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Le Val Saint Pere, le 23/5/2018

FFBaD

 

 

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les convocations pour le CDA
Afin d'assurer des tableaux intéressants, en termes de matchs, nous avons regroupé cela 
par série en respectant en plus les souhaits des joueurs.
Les tableaux de doubles dame ont été regroupés en 2 avec l'accord des joueuses.

Les joueurs présent qu'en mixte devront être dans la salle à 13h peu importe leur horaire 
de convocation.

Si nécessaire, le numéro à joindre est le 06.10.87.16.70

Merci d'informer au plus vite en cas d'erreur et attendre confirmation de ma part au 
06.10.87.16.70

Les convoqués à 09h00 peuvent venir à 09h15.
La fin de ce tournoi est prévu vers 18h30

Bonne semaine à tous.

Sportivement,

Cédric MENARD

Badminton Illet Club (BIC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIGEON Caroline (P10/D9/P10) 26/5/2018 13h30 I série 1 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €




