Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

FONTES Mathieu

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement
LINEL Mikaël (D7/R5/R5)
CHANUT Antoine (D8/D8/P10)
JUHEL Grégory (D8/R6/D8)
SOUTIF Alexis (P10/P10/P11)
VIMOND Florian (P10/D9/P10)
FOUQUIER Alicia (P12/P12/P11)
GOSSELIN Gregoire (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
3/6/2018 7h15
2/6/2018 9h45
3/6/2018 7h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 7h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 14h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 6
I
série 5
I
série 4
I
série 5
I
série 6
I
série 7
I
série 5
I
série 6
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 108,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 108,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DUVAL Mathieu
10 rue des fossés de la barre

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement
HAMON Léane (D7/D9/D7)
NEE Valentin (D8/D9/P10)
LEMESLE Diane (N1/N2/N2)
HAMARD Louis-théo (N2/N1/N2)
BEAUVOIS Kévin (N3/N2/N3)
DUVAL Matthieu (N3/N2/R4)
LEMESLE Elise (R4/R4/N2)
LEMESLE Léna (R5/R4/R4)
PATY Benjamin (R5/D7/R5)
CHASSAGNE Benjamin (R6/R5/D7)
LE HEN Guillaume (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
2/6/2018 9h45
2/6/2018 8h15
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 7h15
3/6/2018 9h00
2/6/2018 14h15
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55
2/6/2018 12h45
2/6/2018 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 6
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 4

Total inscription: 186,00 €

Déjà réglé: 156,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

RIOU Alexandre

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement
CHAUVEL Stephane (D7/R5/D7)
GEERAERTS Franck (D7/R5/R6)
GUILLAIS Léonie (D7/D8/D7)
LANGRIS Hugo (D7/R5/R5)
LECOMTE Jérôme (D8/D7/D8)
PAYRAMAURE Evariste (D8/D7/D9)
BRAIE Fabien (D9/D9/P10)
GUILLAIS Nathalie (D9/D9/D7)
MERCIER Justine (D9/D8/D9)
TISON Matthieu (D9/D7/D9)
BOURROUM Driss (N1/N2/N2)
GAGLIARDI Cathy (N1/N1/N2)
GAGLIARDI Lyse (N2/N3/R4)
RENOIR Lucas (N2)
RIOU Alexandre (N2)
OLIVIER Lucas (N3/R4/R4)
GUILLAIS Thomas (P10/P11/P11)
JOUAUX Pauline (P10/P10/P11)
BOQUEREL Mickaël (P12/P11/P12)
LAIR Carine (P12/P10/P12)
GRIPON Clément (R4)
MORTAGNE Mélina (R4/N2/N2)
ROMEUF Marie (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 23

Convocation
2/6/2018 14h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 8h15
2/6/2018 12h45
2/6/2018 8h45
2/6/2018 14h15
2/6/2018 12h45
2/6/2018 13h15
2/6/2018 8h25
3/6/2018 8h25
2/6/2018 11h55
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h50
2/6/2018 8h25
2/6/2018 11h45
2/6/2018 12h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 11h55
3/6/2018 7h50
2/6/2018 7h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 5
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 4
I
série 6
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 7
I
série 5
I
série 4
I
série 5
I
série 4
I
série 5
I
série 5
I
série 6
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 3
I
série 2
I
série 1
I
série 1
I
série 3
I
série 2
I
série 6
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 6
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 2
I
série 3
I
série 1 LA
I
série 2
I
série 1

Total inscription: 396,00 €

Déjà réglé: 402,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DAVOUST Thomas
22 rue du Chateau
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement
CHANVALLON Franck (D7/D7/D9)
LAHEURTE Chloé (D7/R5/R6)
MARTON Lucie (D7/D7/R5)
VAN GYSEL Sohann (D7)
BOUCAULT Typhanie (D8/D7/R6)
BUISSON Mathis (D8/P10/P10)
GRESLE Mathide (D8/P10/P10)
LAMY Bruno (D8/D7/D9)
SEGUIN Marin (D8/P10/P10)
CATHERINE Jérôme (D9/D7/D8)
CHAPELAIN Yseult (D9/P11/P11)
COULON Jérôme (D9/D9/P11)
EVETTE Pauline (D9/D9/P10)
GALODE Emilie (D9/P10/P10)
HAMARD Valentin (D9/P10/D9)
LELANDAIS Lucas (D9/D9/P11)
SANQUER Nicolas (D9/P10/P11)
SCHWARTZ Pierre (D9/P10/P11)
BLANCHAIS Thomas (N1/N2/N3)
VAN GYSEL Leo (N1/N1/N2)
BOUDIN Olivier (N3/R5/R5)
BERLOT Yohann (P10/D8/D9)
DRAULT Elie (P10/P12/P12)
FERRAND David (P10/P10/D8)
GRESLÉ Marcellin (P10/P11/D9)
LAPORTE François (P10/P10/P12)
LESOUEF Anais (P10/P11/P10)
MACÉ Raphael (P10/D8/P10)
MATEUS Anthony (P10/D9/D9)
PREAUX Samuel (P10)
PROVOST Aurore (P10/P10/D8)
REUSIAU Leane (P10/P10/P12)
SIRRE Magali (P10/P10/D9)
TARAL Thibault (P10/P10/P12)
VAN GYSEL Aubérie (P10/P10/P11)
VICTOR Melina (P10/D9/P11)
ZIAKOVIC Damien (P10/P12/P10)
DESLANDES Vincent (P11/D9/P11)
DUBOS Emilie (P11/P10/P10)
FROUIN Bruno (P11/D9/P11)
PERRIN Marie (P11/D9/D9)
BERNARD Cyril (P12/P10/P11)
GAZENGEL Romain (P12)
HUGEL Sabine (P12)
LELANDAIS Margaux (P12/P11/P11)
MALVILLE Ludovic (P12/P11/P12)
OZENNE GARCERIES Danielle
(P12/P10/P10)
DAVOUST Thomas (R4/R4/R5)
HEUDES Augustin (R4/R4/R5)
LAHEURTE Lisa (R4/R4/R5)
LEBOUVIER Juliette (R4/N2/N2)
ORAIN Martin (R4/N3/R5)
CHARUEL Ludovic (R5/R6/D7)
GUILLET Baptiste (R5/R6/D7)
MALLARD Tudual (R5/R5/R6)
THIERRY Arnaud (R5/R4/R6)
BLANCHAIS Lucie (R6/R6/R4)
CHALLOIS Gabriel (R6/D7/D7)
CHALLOIS Jules (R6/D7/D8)
LECARPENTIER Mathieu (R6/R5/D7)
LENOIR Thomas (R6/R5/R6)
MENARD Cédric (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 62

Convocation
2/6/2018 7h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 8h15
3/6/2018 8h25
2/6/2018 8h45
2/6/2018 8h15
2/6/2018 10h15
2/6/2018 10h15
2/6/2018 8h45
2/6/2018 12h45
2/6/2018 8h15
2/6/2018 12h45
3/6/2018 8h45
2/6/2018 7h45
2/6/2018 8h15
2/6/2018 8h15
3/6/2018 7h45
2/6/2018 14h50
2/6/2018 9h35
2/6/2018 8h25
2/6/2018 7h15
3/6/2018 7h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h45
2/6/2018 7h45
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 13h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 12h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 13h15
2/6/2018 9h15
3/6/2018 8h45
2/6/2018 12h45
2/6/2018 12h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 11h45
2/6/2018 12h15
3/6/2018 8h25
2/6/2018 11h45
2/6/2018 11h45
2/6/2018 11h45
2/6/2018 13h15
3/6/2018 8h15
2/6/2018 9h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h45
2/6/2018 7h45
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h45
2/6/2018 11h55
2/6/2018 7h15
2/6/2018 8h45
2/6/2018 7h15
2/6/2018 8h45
2/6/2018 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 5
I
série 3
I
série 4
I

série 4

I
I
I
I
I
I
I
I

série 6
série 4
série 6
série 6
série 6
série 5
série 6
série 5

I
I
I

série 6
série 6
série 6

I
I
I

série 1
série 3
série 7

I
I
I

série 7
série 7
série 7

I

série 7

I

série 7

I

série 5

I

I
I
I

série 4
série 3
série 2

I
I
I

série 3
série 4
série 4

I

série 4

I
I
I
I
I

série 5
série 5
série 5
série 5
série 5

Total inscription: 996,00 €

Bonne compétition à tous.

série 5

Inscription

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

série 5
série 5
série 5
série 6
série 5
série 5
série 6
série 6
série 5
série 6
série 4
série 6

I

série 5

I

série 5

18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
0,00 €
12,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

série 3
série 2
série 3
série 1
série 2
série 4
série 4
série 3
série 2
série 3
série 4
série 4
série 4
série 4
série 4

18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

I
I
I

série 3
série 4
série 6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

série 5
série 6
série 5
série 5
série 5
série 4
série 5
série 6
série 6
série 6
série 5
série 2
série 1
série 3

I

série 6

I
I
I
I

série 6
série 6
série 5
série 5

I

série 1

I

série 6

I
I
I
I
I

série 6
série 6
série 5
série 6
série 6

I
I
I
I

série 6
série 6
série 6
série 6

I
I
I

série 6
série 6
série 6

I

série 2

I

série 4

I

série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 996,00 €

Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

BACCALA Marion
39 les chauvins
61600 LA FERTE MACE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Bagnoles Badminton Club (BBC - 61)
Nom et classement
BACCALA Marion (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 5

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

TROPEE Jean Marc
35 rue Zephyr
35500 VITRE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Balaze (BB - 35)
Nom et classement
HELBERT Benjamin (D7/R5/D7)
TROPEE Kévin (R4/R4/R5)
TROPEE Jean-marc (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/6/2018 9h00
3/6/2018 9h00
3/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

ALIX Sébastien
19 rue le grand large
14960 ASNELLES

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)
Nom et classement
MOTTIER Clement (D8/D7/D9)
MICHAUX Bruno (R6/R5/R6)
POURNOT Antoine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/6/2018 7h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 5
I
série 4
I
série 5
I
série 4

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LEBLANC Laura
6 rue des sources
60650 LA CHAPELLE AUX POTS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Beauvais Oise Badminton (BOB - 60)
Nom et classement
LEBLANC Laura (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 13h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement
DOLOU Gwenhael (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 10h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

POYER Luc
38 rue des primevères
14740 SAINT MANVIEU NORREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB - 14)
Nom et classement
BAYEUX Francois (D9/D8/P10)
HODY Arnaud (D9/D7/D9)
MOLLET Bryan (D9/D8/P10)
FERRAND Alexandre (P11/D9/P11)
RAFFAELE Bruno (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
3/6/2018 7h45
3/6/2018 7h45
3/6/2018 7h45
3/6/2018 7h45
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 4
I
série 5

Total inscription: 66,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 66,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

PORET Eleo,ore
20 rue de la Criquetière
14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Essor Du Val Clair (EVC - 14)
Nom et classement
DROGUET Flora (D7/R5/D7)
GONZALLZ Gabrielle (D8/P10/P10)
FAGET Flavie (P10/D9/P11)
DROGUET Tom (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 8h15
2/6/2018 8h15
2/6/2018 13h15
2/6/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 5
I
série 4

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MARIE Mathieu
77 rue du creux au renard
14000 CAEN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO - 14)
Nom et classement
MARIE Mathieu (R5/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MENDIS Romain
30 rue Victor Hugo
50250 LA HAYE DU PUITS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Union Et Concorde Bricquebec (UCBB - 50)
Nom et classement
MENDIS Romain (D9/D7/D9)
TOLLEMER Jérôme (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/6/2018 9h45
3/6/2018 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 5

Total inscription: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

RETOUX Lea
7 bis rue neuve bourg l'abbé
14000 CAEN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement
MESNIL-PERRET Lison (N1)
HEUDE Celine (N2/N1/N1)
LAURE Victor (N2/N2/R4)
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1)
HEGO Corentin (R4/R4/R6)
LOUIS Nicolas (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
2/6/2018 16h35
2/6/2018 14h50
2/6/2018 7h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 9h15
2/6/2018 7h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 4
I
série 3

Total inscription: 96,00 €

Déjà réglé: 75,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LEGRAND Cecile
15 rue du Générale Maxwell Taylor
50500 CARENTAN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement
LEGRAND Cécile (D8/R6/R6)
OZOUF Amélie (D8/R6/R6)
MICHEL Julien (D9/P10/P11)
BEZARD Paul (P10/D9/P11)
LEMONNIER Océane (R4/R4/R6)
PETIT Vincent (R4/R4/R5)
PITT Guillaume (R5/R6/D7)
DEGUELLE Julien (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
2/6/2018 12h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 8h45
3/6/2018 9h15
2/6/2018 7h50
2/6/2018 11h55
2/6/2018 8h15
2/6/2018 7h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 6
I
série 6
I
série 6
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 3
I
série 4
I
série 5
I
série 4

Total inscription: 132,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 132,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LE BOULAIRE Adrien
2 bld René Cassin
44300 NANTES

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement
LONCLE Marine (D7/R5/D7)
CHEVEREAU Alexis (N2/N2/R4)
GOARIN Félix (R4/N2/N3)
CERNY Lucile (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
3/6/2018 7h50
2/6/2018 14h15
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 1
I
série 3

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DELATTRE Aurélien
4 allée du président kennedy
EZANVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement
DELATTRE Aurélien (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

GRAIN Johan
3, rue de Bourgogne
35131 Chartres-de- Bretagne

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB - 35)
Nom et classement
GRAIN Johan (P10/D9/P11)
CAILLOT Martin (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 11h45
2/6/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6
I
série 6
I
série 7

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Olympique C Concarnois (BOCC - 29)
Nom et classement
FLATRES Margaux (D7/D8/R6)
GOGE Alexandre (D7/D8/D9)
CAMPION Frédéric (D9/D7/D7)
LE CAM Thibaut (N3/R4/R5)
TANNEAU Hugo (N3/N3/R4)
DORVAL Mikaël (R5/R4/R4)
GUENNOU Adrian (R5/N3/R5)
LE MAO Lionel (R5/N3/R5)
BABONNEAU Marina (R6/D7/R5)
HARNOIS Marine (R6/R5/R4)
LE NAI Margaux (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 7h45
2/6/2018 14h15
2/6/2018 13h45
2/6/2018 13h45
2/6/2018 12h30
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 4
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 4
I
série 3
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 4

Total inscription: 198,00 €

Déjà réglé: 197,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 1,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement
BOVARD Jeremy (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DORNIER Camillle
7 bd Richemont
14000 CAEN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Courseulles Badminton Club (CBL - 14)
Nom et classement
BEUVIN Vincent (P10/P10/P12)
DORNIER Camille (R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 9h15
3/6/2018 7h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 7
I
série 3

Total inscription: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bruno LEMAZURIER
Rue Cauchard
50200 SERVIGNY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club Badminton Coutances (CBCO - 50)
Nom et classement
Convocation
GREGOIRE Vincent (D8/P10/P10)
2/6/2018 8h45
OURSIN Guillaume (D9/D7/D9)
2/6/2018 13h15
PELLETIER Erwan (D9/P10/P11)
2/6/2018 8h15
YONNET Claude (D9/D7/D9)
2/6/2018 11h45
HERNANDEZ Richard (P10/P11/P12)
2/6/2018 7h45
HOGARD Sandrine (P10/D9/P10)
2/6/2018 13h15
PRODHOMME Anne-laure (P10/D8/D9) 2/6/2018 12h45
STANIKOWSKI Goran (P10/D9/P11)
2/6/2018 7h15
DECATHEAUGRUE Kevin (P11/P10/P10) 2/6/2018 7h15
HOUSSIN Patricia (P11/D9/P10)
2/6/2018 11h45

Nombre de joueurs: 10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 7
I
série 6
I
série 4
I
série 6
I
série 5
I
série 7
I
série 7
I
série 6
I
série 4
I
série 6

Total inscription: 156,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 156,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LANIER David
1 impasse des mésanges
RANVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MOUCHEL Florian
2 rue des colombes
14840 SANNERVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement
TRIBOUILLARD Yoann (D7/R5/R5)
LANIER Theo (N1/N1/N2)
CERLAND Alexandra (N2)
DE RUYTER Baptiste (N2/N3/N3)
GAUGAIN Camille (N2/N2/N3)
LANIER Alex (N2/N1/N3)
MOUCHEL Florian (R5/R5/D7)
SAIDI Hichame (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
3/6/2018 9h00
2/6/2018 7h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h50
2/6/2018 8h25
2/6/2018 8h25
2/6/2018 7h45
2/6/2018 11h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 3
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 4
I
série 4
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 138,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 138,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

CHEVALLIER Stéphane
La mairie
61150 ECOUCHE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

S (BE - 61)
Nom et classement
RENVOISE Alice (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

HOUTTEMANE Pauline
4 allée du Président KENNEDY
95460 EZANVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement
HOUTTEMANE Pauline (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 14h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 2

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MAURIN Gisèle
Le Grand Couliboeuf
14620 MORTEAUX COULIBOEUF

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement
MARIE Anthony (D9/D9/P11)
SUZANNE Marie (N2/N3/R4)
GUERIN Amelie (N3/N3/R4)
LACROIX Guillaume (P10/D9/P11)
MAURIN Corentin (R4/N2/R4)
MAURIN Aurélien (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
2/6/2018 8h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 9h35
2/6/2018 7h45
2/6/2018 12h30
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6
I
série 5
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 7
I
série 5
I
série 2
I
série 2
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 108,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

GODARD Thierry
11 rue de la cosnuinière
35199 BILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement
DURAND Chloé (D7/D9/D9)
BLIN Loelia (D8/P10/P10)
REBILLON Violette (D8/P10/P10)
GODARD Youna (N2/N3/R4)
MONFORT Ronan (N3/N1/N3)
REICHERT Victor (N3/R4/R4)
ROSZCZYPALA Simon (N3/N1/N3)
LANDRY Eline (R4/R5/R5)
BIZIEN Killian (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
2/6/2018 8h15
2/6/2018 8h15
2/6/2018 8h15
2/6/2018 8h25
2/6/2018 7h50
2/6/2018 9h00
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h50
2/6/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 1
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 4

Total inscription: 138,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 138,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

STEPHANE BLIN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DURAND Patrice

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

RUHOMUTH Sameer

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

BADMINTON CLUB GORRONNAIS (BCG - 53)
Nom et classement
RUHOMUTH Sameer (R6/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

TURGIS Allan
21 rue de la mairie
50380 ST PAIR SUR MER

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Enjoy Bad Pays Granvillais (EBPG - 50)
Nom et classement
COIC Lyse (D7/R6/D8)
LEMOUSSU Alexandre (D7/D7/D9)
VASSEUR Pierre (D7/R6/D8)
ALLIX Louis-marie (D9/P10/P11)
GUERIN Antoine (D9/P10/P11)
JOSSEAUME Laurent (D9/P10/P11)
TURGIS Allan (D9/D9/P10)
LEROY Marine (P10/P11/P10)
RAISON Kévin (P10/D9/P10)
GOUGEON Anaïs (P11/P12/P11)
FLEURY Francois (P12/P11/P12)
LECERF Madeline (P12/P12/P11)
LEGENDRE Corentin (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 7h45
2/6/2018 8h15
2/6/2018 8h45
2/6/2018 12h15
2/6/2018 11h45
2/6/2018 7h15
2/6/2018 11h45
3/6/2018 7h15
2/6/2018 12h15
2/6/2018 11h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 5
I
série 5
I
série 4
I
série 5
I
série 6
I
série 6
I
série 6
I
série 6
I
série 7
I
série 6
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 7
I
série 6
I
série 5
I
série 6
I
série 6
I
série 6
I
série 6
I
série 6

Total inscription: 210,00 €

Déjà réglé: 204,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Corentin LEGENDRE
32 impasse d'hacqueville
50400 GRANVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

GONTIER Anthony
Camping la Vanlée, Rue des
Gabions,
50290 BREHAL

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

URBAN Blaise
4 place du Calvaire
35320 LE SEL DE BRETAGNE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement
CAILLIBOT Teo (D7/R5/D7)
LABARTHE Francois (N1/N1/N3)
VENISSE Benjamin (N2/N1/N1)
DESMONS Nael (R4/N3/R5)
LEBASSAC Pascaline (R4/N2/N2)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
2/6/2018 7h15
2/6/2018 9h35
2/6/2018 16h35
2/6/2018 7h15
2/6/2018 14h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 4
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 3
I
série 3
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

CAILLIBOT Téo
20 rue des fours
35580 GGUICHEN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

HONORE Steven
14 rue Pasteur
14000 CAEN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement
BUSIERE Maureen (D7/R5/R5)
POIRIER Isaline (D8/R6/R6)
ANTONIO Coralie (R4/R4/R5)
BARAN Hugo (R4/N2/N3)
CHENE Yannick (R4)
DURAND Anicet (R4/N2/R4)
LOUIS Marion (R4/N3/N3)
AMESLANT Marion (R5/N3/R4)
LEMAITRE Matthieu (R5/N3/R4)
MONTIGNY Pierre-alexandre (R5/R4/R5)
MORIN Maëlys (R5/N3/N3)
SCHWARTZBARD Maxime (R5/N3/R4)
TRAVERT Clement (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
2/6/2018 12h15
2/6/2018 14h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 12h30
2/6/2018 14h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 7h50
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55
2/6/2018 7h45
2/6/2018 12h30
2/6/2018 8h15
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 4
I
série 4
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 4
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 1
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 4 LA
I
série 2
I
série 2
I
série 4
I
série 2
I
série 3
I
série 4

Total inscription: 222,00 €

Déjà réglé: 237,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 15,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Javené - Billé (BJB - 35)
Nom et classement
GODARD Owen (D8/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

BOSTON Wilfried

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement
BOSTON Lylou (N3/N2/N2)
BOSTON Wilfried (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 12h30
2/6/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement
MARACHE Jonathan (N3/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/6/2018 8h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

CHOQUET Audrey
La Haizerie
50250 LA HAYE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Club Haytillon (BCH - 50)
Nom et classement
DAVID Julien (P11/D9/P10)
PRECOURT Mélanie (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 7h45
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 7
I
série 6

Total inscription: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MARGUERITE Fabienne
20 rue du Plessis de Grenedan
76120 LE GRAND QUEVILLY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

SCHMITT Christophe
85 impasse des chions
27350 ETURQUEARYE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Amicale Laique Césaire Levillain Badminton (ALCL - 76)
Nom et classement
MARGUERITTE Tea (N2)
SCHMITT Thomas (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 8h25
2/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

PERON Hugo
318 rue irene joliot currie

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement
RENE Charlotte (N2/N2/R4)
MAURICE René (R4/N2/N2)
PATRY Estelle (R4)
LANGLINE Clément (R5/N3/R5)
PIQUENOT Florian (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
2/6/2018 11h55
2/6/2018 14h15
2/6/2018 7h50
2/6/2018 11h55
3/6/2018 7h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 2

Total inscription: 84,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

CHRETIEN Joris
6 rue René Cassin
76700 GAINNEVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Havre Badminton Club (HBC - 76)
Nom et classement
GALLOU Théo (N2/N2/R4)
JOUANNET Julien (R4/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 11h55
2/6/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

VASSE Camille
34 rue Demidoff
76600 LE HAVRE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Loisirs Cooperatifs Havrais (LCH - 76)
Nom et classement
VASSE Camille (P10/P10/P12)
BLANCHARD Delphine (P12/P10/P10)
METAYER Killian (P12)
MORLOT Erwan (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 12h45
2/6/2018 11h45
2/6/2018 7h15
2/6/2018 11h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 6
I
série 7
I
série 6
I
série 6
I
série 6

Total inscription: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

CHRETIEN Joris
35 chemin du fond des vallées
LE HAVRE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

RENE Marine

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement
RENE Marine (N2/N2/R4)
RENE Manon (N3)
ALVAREZ Corentin (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 8h25
2/6/2018 14h15
2/6/2018 14h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 1
I
série 2

Total inscription: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LE GUYADER Alexis
residence clos des bosquets
4B allée des charmilles
APT B0001
14100 LISIEUX

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)
Nom et classement
HEROULT Camille (D8/R6/D8)
LECAVELIER Audrey (N2/R4/R4)
JOUANNE Clarisse (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/6/2018 9h35
2/6/2018 8h25
2/6/2018 7h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 48,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LCHALUPE Romain
215 route de fontaine sous préaux
76160 RONCHEROLLES SUR LE VIVI

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)
Nom et classement
HANECART Hugo (N1)
LECHALUPE Romain (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 8h25
2/6/2018 9h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

RENAULT Stéphane

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement
LEBORGNE Louis (N1/N2/N3)
LE BIHAN Mael (N2/N2/R4)
TESSIER Pierre (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 7h50
2/6/2018 9h00
3/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MOUSSETDavid
233 chemin de la fouquerie
61100 FLERS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Tamari Club Messei Badminton (TCMB - 61)
Nom et classement
MOUSSET David (D8/R6/D8)
LAFOSSE Adeline (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 12h15
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
série 5
I
série 5

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM - 53)
Nom et classement
CAZEE Pierre (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club Sptf Monterelais Badminton (CSMB - 77)
Nom et classement
LASIS Marine (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

PUGET Cédric
15 rue Gustave Ferron
50100 CHERBOURG

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Patronage Laique D'octeville (PLO - 50)
Nom et classement
LORCET Romane (D7/R5/D7)
TRAVERS Maxime (D7/R6/D8)
GEFFROY Coline (N3/N3/R5)
ANDANSON Maxime (P10)
DUPARC Felix (R4/R6/R6)
GEFFROY Manon (R4/N3/R4)
BOUGIS Jordan (R5/N3/R5)
GRAWITZ Pierre (R5/N3/R4)
JEANNE Antoine (R5/R4/R4)
JOUANNE Amélie (R5/R6/R5)
PUGET Cédric (R5/R4/R4)
TESSON Marie (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
2/6/2018 8h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 9h00
2/6/2018 9h15
2/6/2018 9h15
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55
2/6/2018 13h40
2/6/2018 9h15
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 3
I
série 5
I
série 4
I
série 2
I
série 2
I
série 7
I
série 6
I
série 4
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 4
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 210,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 210,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LOUET Sandrine
1 boulevard de Quebec
45000 ORLEANS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement
RICHARD Marine (D7/R5/R5)
MAUGER Joël (N3/N2/R4)
LALUQUE Florian (R4/N3/N3)
MAUGER Claire (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
3/6/2018 7h50
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 3

Total inscription: 66,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 66,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

NOUGAYREDE Elise

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

BBG13 Paris Badminton (BBG13 - 75)
Nom et classement
NOUGAYREDE Elise (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 11h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

SAOUT Yannick
10 jaurdin de Croas An Haye
22310 PLESTIN LES GREVES

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Plestin Badminton (PLESTI - 22)
Nom et classement
SAOUT Samuel (D9/D8/D7)
SAOUT Yaniick (P12/P11/P11)
SAOUT Ludivine (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 14h15
3/6/2018 8h15
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 5
I
série 5
I
série 5
I
série 2
I
série 5

Total inscription: 48,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

MENANT Laura
4 rue de la mairie
27350 ROUGEMONTIERS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement
HOUTTEMANE Guillaume (D7/R5/R6)
MATURA Marion (P12/P10/P10)
MARIE Jérémy (R4)
MENANT Laura (R5/N3/N3)
MENANT Cindy (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
2/6/2018 12h15
3/6/2018 10h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 12h30
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 4
I
série 5 LA
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 66,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €

A rembourser : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement
DAOUDAL Tino (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 3

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

GALZIN Xavier
10 rue de la rivière
35510 CESSON SEVIGNE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement
DE TOMBEUR Aymeric (D7/R5/R5)
LATOURNERIE Mathieu (D7/R5/R5)
PERRON Manon (D7/R6/R5)
VILLETELLE Nicolas (N3/N2/N3)
BERTRAND Jean-baptiste (R4/N2/R4)
FLOURIOT Manon (R5/R4/R4)
CHIRON Eléa (R6/R4/R4)
REGENT Kevin (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
3/6/2018 9h00
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55
2/6/2018 12h30
2/6/2018 11h55
2/6/2018 11h55
3/6/2018 7h50
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 3
I
série 3
I
série 2
I
série 2
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 4

Total inscription: 126,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 126,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

REGENT Kevin
71 rue de Paris
35000 CAEN

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

BOIVEAU Martin
36 rue Georges Clémenceau
35240 RETIERS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement
BOIVEAU Martin (N1)
LANDRIU Sophie (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/6/2018 10h10
2/6/2018 14h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 30,00 €

Inscription
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

BODIN Florian
rue du Coisel
ST MARTIN DE FONTENAY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Ussa14 Badminton St Andre (USSA - 14)
Nom et classement
BOULICAUT Camille (D7/D7/R5)
CORDERO Gaëtan (D7/R5/D7)
HECTOR Angélique (D9/D7/D7)
LETELLIER Damien (R6/D8/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 12h45
3/6/2018 9h00
3/6/2018 8h25
2/6/2018 12h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 4
I
série 4

Total inscription: 60,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DREAN Loriane
39 avenue des ciseaux
29000 QUIMPER

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement
DRÉAN Loriane (N1/N2/N2)
MEVEL Joël (N1/N2/N2)
REBOUL- L'ALEXANDRE Marius
(N2/R4/R4)
JEGO Tom (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 10h10
2/6/2018 7h50
2/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 3

-

Total inscription: 42,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
18,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

A rembourser : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement
ASCOET Mickael (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/6/2018 7h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Maryline YVENAT
37 rue du etit bois
35235 THORIGNE FOUILLARD

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement
CARNET Karine (D8/R6/D7)
CLOTEAUX-FOUCAULT Romane (N1)
YVENAT Camille (N1/N2/N2)
GALLIEN David (N3/N1/N2)
LEFAUCONNIER Tanguy (N3/R4/R4)
PAVIE Romain (N3/N2/N2)
BODIN Grégoire (R4)
LE BOURHIS Camille (R4/N2/R4)
DUFRESNE Clara (R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
2/6/2018 12h45
2/6/2018 10h10
2/6/2018 8h25
3/6/2018 10h10
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 7h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 5
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 2
I
série 1
I
série 3
I
série 3
I
série 1
I
série 2
I
série 4

Total inscription: 138,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

COLLET Stéphane
10 rue F Mittérand
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
KOSIOR Thibault (N2/N1/N2)
CAVALIER Guillaume (N3/N3/R5)
PREMONT Juliette (N3/N3/R4)
RAISON Nicolas (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/6/2018 14h50
3/6/2018 9h00
2/6/2018 14h50
2/6/2018 14h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1
I
série 1
I
série 2
I
série 1
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LE PELLEY FONTENY Lucile
21 rue des 3 cheminées
50400 GRANVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Saint Jean Badminton (STJB - 50)
Nom et classement
DATIN Clement (D8)
LERDU Jerome (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 9h45
3/6/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 6
I
série 5
I
série 5

Total inscription: 30,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

GUIO Christelle

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement
PIETRACQUA Cédric (D7/R6/R5)
PUERTOLAS Thomas (D8/R6/D8)
RAMU Marine (P10/P10/D9)
BREARD Gaelle (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
3/6/2018 7h15
3/6/2018 7h15
3/6/2018 8h45
3/6/2018 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 4
I
série 5
I
série 5

Total inscription: 48,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement
FRANCOISE Valentin (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 12h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 3
I
série 5

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement
MAZUR Lucas (N2/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LOUIS Michael

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement
DUTHEIL Garance (D8/D8/D7)
JOUANNET Margot (R4/R6/R4)
HAMON Jade (R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/6/2018 14h15
2/6/2018 12h30
2/6/2018 12h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4
I
série 5
I
série 3
I
série 2
I
série 3
I
série 4

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 30,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DEPAGNE Anne Gaelle
24 bd charner
22000 ST BRIEUC

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement
GAIGNON William (D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
série 5

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

DUFRESNE Emmanuel

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

GALLIEN David
14 allée du canut
ST GREGOIRE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

PAVIE Romain
8B rue alltenkeke
35830 BETTON

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

BODIN Serge
6 impasse des loquets
35490 SENS DE BRETAGNE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LEFAUCONNIER Tangy
6 allée des acacias
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

FOUCAULT Isabelle
26 rue de la Gastinaye
35830 BETTON

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

PUERTOLAS Thomas
2 avenue Aristide Briand
35400 SAINT MALO

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

HEIM Vivien

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement
HEIM Vivien (N1/N1/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 8h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 1

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

BISSON Aurélie
rue des Cités
50110 TOURLAVILLE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Club Loisirs Tourlaville (CLT - 50)
Nom et classement
MOUCHEL Célia (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 7h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 2

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

LOZE Sylvie
18 traverses des farfadets
27100 VAL DE REUIL

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement
TOUTAIN Alexandre (N3/N1/N2)
YENE Mathieu (R4/N2/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/6/2018 7h15
2/6/2018 14h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 2
I
série 1
I
série 1
I
série 1

Total inscription: 36,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

Virey, le 26/5/2018

FFBaD
Thomas DAVOUST
22 rue du Château
50600 VIREY

TROUVE Paul
5 avenue général de Gaule
14500 VIRE

Bonjour,
Bienvenue pour la 5ème édition du "National Baied'mintour".
Le samedi les matchs commenceront à 8h00 pour se treminer vers 21h30, le dimanche
ils commenceront également à 8h00 pour se terminer vers 17h00.
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 sites, le gymnase des 3 raquettes à ISIGNY LE
BUAT (nous utiliseront les 2 salles du gymnase) et le gymnase Marly à ST HILAIRE
DU HARCOUET.
Le samedi se dérouleront les tableaux de simple ainsi que les tableaux de mixte en
intégralité. Le dimanche sera consacré aux tableaux de double homme et dame.
Dans la totalité des tableaux et des catégories nous auront 2 sortants par poule.
Voici la répartition des catégorie dans les gymnases :
SAMEDI Isigny : simple homme série 1 / simple homme série 2 / simple homme série 3
/ simple dame série 1/ simple dame série 2 / double mixte série 1 / double mixte série 2 /
double mixte série 3
SAMEDI Isigny (salle 2) : simple homme série 6 / simple homme série 7 / simple dame
série 5 / double mixte série 5
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
4 / double mixte série 4 / double mixte série 5
DIMANCHE Isigny : double homme série 1 / double homme série 2 / double homme
série 3 / double dame série 1 / double dame série 2
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6 / double
dame série 5
DIMANCHE St Hilaire : double home série 3 / double dame série 3 / double dame série
4
Un très grand nombre de matchs seront disputés dans le week-end, les juges arbitres
s'assureront que les 3 minutes à l'appel de votre nomm seront respectées, test des volants
compris.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, nous demandons également
aux joueurs de mixtes d'arriver 30 minutes avant leur heure de convocation.
Un stand de cordage et de vente de matèriel sera présent tout au long du week-end à
Isigny.
Les contacts sur place seront Thomas DAVOUST 06.19.03.42.96 pour St Hilaire et
Guillaume CHESNEL 06.82.05.76.64 pour Isigny.
Voici les adresses des gymnases :
gymnase des 3 raquettes : Rue du Printemps 50540 ISIGNY LE BUAT
gymnase marly : Rue de Marly 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

U S M Vire Badminton (USMV - 14)
Nom et classement
TROUVE Paul (R5/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/6/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série 4

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Bonne compétition à tous.
Thomas DAVOUST

