, le 16/5/2019

FFBaD

TURGIS Allan
55 rue marin marie
50000 ST LO

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement
CHANUT Antoine (D7/D8/D9)

Simple
18/5/2019
7h45
18/5/2019
9h45
18/5/2019
12h45

JUHEL Grégory (D8/D7/D8)
CORBRION Clemence (D9)

Niveau
série 5
série 6
série 4

Double
19/5/2019
8h45
19/5/2019
8h45
19/5/2019
9h35

Niveau
série 5

LECERF Madeline (D9/D9/D8)
SOUTIF Alexis (D9/D7/D7)
TURGIS Allan (D9/D8/D8)
CHANUT Bruno (P10/D8/P11)
PICQUENARD Lorrys (P10)
UNVOY Mathieu (P10/D9/D9)

18/5/2019
9h15

BIROT Guillaume (R6/R5/R6)
HAVAUX Timothy (R6/R5/R6)

série 7

19/5/2019
8h45
19/5/2019
9h35
19/5/2019
8h45
19/5/2019
8h45
19/5/2019
8h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15

Total inscription: 230,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

série 5

20,00 €
18/5/2019
12h15

JARROSSAY Franck (D9/D7/D8)

Niveau

série 5

FOUQUIER Alicia (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 13

Mixte

série 5

série 5
série 5
série 5
série 5

14,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h15

série 5

20,00 €

série 5

20,00 €

série 5

20,00 €

série 5

14,00 €

série 6

14,00 €

série 6

20,00 €

série 3

14,00 €

série 3

18/5/2019
12h45

Déjà réglé: 34,00 €

série 4

20,00 €

Reste à payer : 196,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DUVAL Matthieu
10 rue des fossés de la barre
61000 ALENCON

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement
HAMARD Louis-théo (N3/N3/N2)

Simple

Niveau

PINTO Christelle (P12/P10/P10)
PINTO José (P12/P11/P10)
BEAUVOIS Kévin (R4)
LEMESLE Elise (R4/N3/N3)
LEMESLE Léna (R4)

18/5/2019
10h45

série 3

OUNARATH Souphaphone
(R5/R4/R4)
CHASSAGNE Benjamin
(R6/R6/R5)
LE HEN Guillaume (R6)
LEMESLE Lilian (R6/D7/D8)
LEMESLE Yann (R6/D7/D7)
PINTO Joshua (R6)

Nombre de joueurs: 12

18/5/2019
7h45

série 5

Double
19/5/2019
9h00
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h15
LA

Niveau
série 2

19/5/2019
7h50
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h25
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45

série 2

19/5/2019
7h45

Total inscription: 194,00 €

série 5
série 6

Mixte
18/5/2019
14h15
18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h30
18/5/2019
12h30

Niveau
série 1

Inscription
20,00 €

série 6

20,00 €

série 6

20,00 €

série 2

14,00 €

série 2

20,00 €

série 2
série 2
série 4
série 4

20,00 €
18/5/2019
11h55
18/5/2019
12h45
18/5/2019
11h55

série 4

Déjà réglé: 80,00 €

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

série 3

20,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €

Reste à payer : 114,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

HOULETTE Julie
10 rue du Tripot
61200 ARGENTAN

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement
BUISSON Mathis (D7/D9/P10)
MERCIER Justine (D7)
LECOMTE Jérôme (D8)
LECOMTE Hervé (D9)
GAGLIARDI Lyse (N2/N3/N3)
RENOIR Lucas (N2)

Simple
18/5/2019
7h45
18/5/2019
15h15

Niveau
série 5

18/5/2019
7h45
18/5/2019
8h25
18/5/2019
10h10

série 6

série 4

série 1
série 1

LOURGHI Célia (N3/N3/R4)
GUILLEMIN Charlotte
(P10/P10/P11)
GRIPON Clément (R4/R5/N3)

18/5/2019
7h15

MORTAGNE Mélina (R4/N3/N3)

Niveau
série 6
série 4

20,00 €

19/5/2019
8h15
19/5/2019
9h35
19/5/2019
11h55
19/5/2019
9h35
19/5/2019
7h50

série 6

0,00 €
20,00 €

série 2

20,00 €

série 1

20,00 €

série 2
série 5

Mixte

18/5/2019
12h30
18/5/2019
12h15

Niveau

Inscription
20,00 €

série 2

20,00 €

série 6

20,00 €

série 3

14,00 €
19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h25

SHANMUGARAJAH Thanjeevan
(R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 11

Double
19/5/2019
7h45
19/5/2019
10h05

Total inscription: 194,00 €

série 2
série 3

18/5/2019
12h30
18/5/2019
12h30

Déjà réglé: 174,00 €

série 2

20,00 €

série 2

20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DAVOUST Thomas
22 rue du Château
50600 VIREY

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement
BOUCAULT Typhanie (D7/R6/R5)

Simple

Niveau

Double

Niveau

VAN GYSEL Aubérie (D7/D9/D9)

18/5/2019
15h15

série 4

19/5/2019
9h35
19/5/2019
8h45
19/5/2019
10h05
19/5/2019
7h50

série 5

CATHERINE Jérôme (D8/D7/D8)
FOURRE Jeanne (D8/D7/R6)
GALODE Emilie (D8/P10/P10)
GRESLE Mathide (D8/P10/P10)

18/5/2019
13h15
18/5/2019
12h45

série 4

BIENFAIT Laurine (D9/P10/P11)

18/5/2019
9h45
18/5/2019
13h15

série 6
série 4

BOUREY Simon (D9/D7/D9)
CHESNEL Guillaume (D9/D7/D9)

18/5/2019
8h15

LELANDAIS Lucas (D9/D9/P11)

18/5/2019
8h15
18/5/2019
7h45

série 6
série 6

19/5/2019
10h05
19/5/2019
8h15
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h45

série 6

VIMOND Florian (D9/D8/P10)

BUSNEL Florian (N3/N3/R4)

série 2
série 2

BERLOT Yohann (P10/D8/D9)
DESLANDES Vincent
(P10/P10/P11)
DRAULT Elie (P10/P11/P12)
DUBOSQ Nathan (P10/D9/P10)
FOUSSE Jean-luc (P10/P11/P12)
LAPORTE François (P10/P10/P11)

18/5/2019
8h45
18/5/2019
8h45

série 7
série 7

LECOQ CAHU Harmony
(P10/P12/P10)
PREAUX Samuel (P10/P10/P11)

ZIAKOVIC Damien (P10/D9/D9)
DARDENNE Pauline
(P11/P12/P10)
HASSAN Shahed (P11/P12/P10)

14,00 €

série 6

20,00 €

série 5

20,00 €

série 5

14,00 €

19/5/2019
9h35
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h15

série 5

LELANDAIS Margaux
(P11/P10/P11)

18/5/2019
13h45

19/5/2019
8h45
19/5/2019
8h15
19/5/2019
7h15
19/5/2019
8h25
19/5/2019
9h15
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h15
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45

série 5

20,00 €

série 6

20,00 €

série 6

20,00 €
série 4

série 5

14,00 €
20,00 €

série 6

14,00 €

série 5

14,00 €

série 3

20,00 €

série 3

20,00 €

série 5

18/5/2019
14h15

série 6

série 6
série 6

20,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h45

série 6

20,00 €

série 5

14,00 €

série 6

20,00 €

série 6

20,00 €

série 6
série 5

18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h45
18/5/2019
14h15

série 6

14,00 €

série 6

20,00 €

série 6

20,00 €

série 5

14,00 €

série 5

14,00 €
18/5/2019
12h45

18/5/2019
7h15

20,00 €

14,00 €

19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h50
19/5/2019
9h15
19/5/2019
7h50

SIRRE Magali (P10/P10/D9)

JOLY Brice (P11/P12/P11)

série 4

série 4

18/5/2019
12h15
18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15

20,00 €

20,00 €

18/5/2019
12h45
18/5/2019
7h45

série 5

14,00 €

TARAL Thibault (D9/D9/P10)

BOUDIN Olivier (N3/R5/R4)

18/5/2019
13h45
18/5/2019
12h45

série 5

PROVOST Aurore (D9/D8/D7)
SCHWARTZ Pierre (D9/D8/P10)

Inscription
14,00 €
20,00 €

série 6

DUBOS Emilie (D9/D9/D7)
HAMARD Valentin (D9/P10/P10)

série 4

Niveau
série 4

série 4

LESOUEF Anais (D8/R6/D7)
SEGUIN Marin (D8/P10/P10)

série 5

Mixte
18/5/2019
12h45

série 6

série 7

14,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h45

série 6

14,00 €

LEROY Lucie (P11/P12/P10)

19/5/2019
7h50
19/5/2019
7h45

BERNARD Cyril (P12/P10/P11)
CANDON Joel (P12)

18/5/2019
7h15
18/5/2019
7h45

GILLETTE Edouard (P12)

18/5/2019
7h45
18/5/2019
7h15

LOUVEL Regis (P12)

série 6

série 7

série 7

HEUDES Augustin (R4/R5/R4)
série 3

LEBOUVIER Juliette (R4)
ORAIN Martin (R4)

18/5/2019
8h25
18/5/2019
8h15
18/5/2019
8h45
18/5/2019
8h15

CHALLOIS Gabriel (R5/R6/R6)
CHARUEL Ludovic (R5/D7/D7)
GUILLET Baptiste (R5/R5/R6)

série 3
série 4

18/5/2019
10h45

série 4

série 3

BLANCHAIS Lucie (R6/R6/R5)
CHALLOIS Jules (R6/R5/R6)
LECARPENTIER Mathieu
(R6/R6/D7)
LEMOUSSU Alexandre (R6/D7/D7) 18/5/2019
7h45
MALLARD Tudual (R6)
18/5/2019
8h15
PREAUX Albane (R6/D8/D8)
18/5/2019
14h45

Nombre de joueurs: 58

série 6

20,00 €

19/5/2019
8h15
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h15

série 6

20,00 €

série 5

14,00 €

série 6

20,00 €
14,00 €

19/5/2019
8h55
19/5/2019
8h55
19/5/2019
9h30
19/5/2019
8h25
19/5/2019
9h00
19/5/2019
8h20

série 4
série 4

18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h45
18/5/2019
13h05

série 6

14,00 €

série 4

20,00 €

série 3

20,00 €

série 3
série 2

20,00 €
18/5/2019
12h30

série 2

série 5
série 5
série 4

20,00 €

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

LAHEURTE Chloé (R5/R5/R4)
VAN GYSEL Sohann (R5/R6/R6)

20,00 €

série 7

DAVOUST Thomas (R4/R5/R5)

18/5/2019
13h15

série 6

14,00 €

PICQUENOT Claire (P12/P12/P10)

LAHEURTE Lisa (R4/R5/R5)

18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h45

série 7

GUILLOCHE Julie (P12)
LEFEUVRE Romain (P12)

série 5

14,00 €
19/5/2019
8h20
19/5/2019
9h30
19/5/2019
8h20
19/5/2019
8h20
19/5/2019
8h55
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h45
19/5/2019
7h15
19/5/2019
10h05

série 4
série 3

20,00 €
18/5/2019
13h05

série 3

série 3
série 3
série 4
série 4

20,00 €
20,00 €

18/5/2019
11h55
18/5/2019
12h45
18/5/2019
14h15

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

série 5

20,00 €

série 5

20,00 €

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

Total inscription: 1034,00 € Déjà réglé: 122,00 €

Reste à payer : 912,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

ARNAL Océane
19 Le Haut Pussac
35320 TRESBOEUF

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement
ARNAL Oceane (R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
8h25

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 2

Mixte
18/5/2019
13h40

Niveau
série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

ALIX Sébastien
14960 ASNELLES

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)
Nom et classement
LANGLOIS Jimmy (D7/R6/R6)

Simple

Niveau

MICHAUX Bruno (D7/D7/D8)
POURNOT Antoine (R6)

Nombre de joueurs: 3

18/5/2019
7h45

série 5

Double
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45

Total inscription: 48,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

série 4

14,00 €

série 4

20,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MASSON Emmanuelle
12 rue Pen Ar Run
29200 BREST

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

FOYER LAIQUE DE SAINT MARC (FLSM - 29)
Nom et classement
GAUTIER Germain (R5/R6/R6)

Simple
18/5/2019
8h45
18/5/2019
8h15

RICHARD Ywen (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Niveau
série 4

Double
19/5/2019
8h55

Niveau
série 4

Mixte

série 5

Total inscription: 34,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MARIE Mathieu
77 rue du Creux
14000 CAEN

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO - 14)
Nom et classement
MARIE Mathieu (R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
9h15

Niveau
série 5

Double
19/5/2019
7h45

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MAUVIELLE Benjamin
La Haizerie
50250 NEUFMESNIL

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Union Et Concorde Bricquebec (UCBB - 50)
Nom et classement
DECROIX Cloe (D7/R5/R5)

Simple

MAUVIELLE Benjamin
(D7/R6/R6)
BROCHARD Kilian (D8/D8/P10)

Double

Niveau

19/5/2019
8h45
19/5/2019
7h45

ILLIEN Nolane (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 4

Niveau

Total inscription: 56,00 €

Mixte
18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h45

Niveau
série 4

Inscription
14,00 €

série 4

14,00 €

série 5

14,00 €

série 6

14,00 €

Déjà réglé: 56,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

RETOUX Léa
7 bis rue neuve l'abbée
14000 CAEN

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement
LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N1)

Simple

Niveau

LELONG Anais (N3)
LOUIS Nicolas (N3/N3/R4)

18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15

MORTREUX Clement
(P11/P11/P12)
YVRARD William (R4/N3/N3)

18/5/2019
9h15

Niveau
série 1
série 2

Mixte
18/5/2019
14h15
18/5/2019
14h15

Niveau
série 1

Inscription
20,00 €

série 1

20,00 €

série 2

20,00 €

série 7

14,00 €
19/5/2019
7h15

FRANCOIS Nicolas (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 6

série 2

Double
19/5/2019
11h55
19/5/2019
9h35
19/5/2019
7h15

série 2

18/5/2019
13h40

série 5

Total inscription: 108,00 €

série 2

20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 82,00 €

Reste à payer : 26,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LEGRAND Cécile
15 rue du Général Maxwelle Tayler
50500 CARENTAN

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement
LEMONNIER Océane (N3/R4/R5)

Simple
18/5/2019
8h25

MOAL Denis (P10/D9/P10)
CORMIER Alexandre (R6/R6/R5)

Niveau
série 2

Double
19/5/2019
9h30
19/5/2019
8h45
19/5/2019
7h45

LEGRAND Cécile (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 68,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

série 5
série 4

Inscription
20,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h45

Déjà réglé: 34,00 €

série 4

20,00 €

série 4

14,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

GALLOIS Sylvain
26 rue des droits de l'homme
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Asptt Chalons En Champagne (ASPTTCHA - 51)
Nom et classement
FAZILLEAU Corentin (D7/D7/D8)

Simple

JAMARD Nicolas (D7)
LEPRETRE Michel (D8/D7/D7)
COLLET Guillaume (D9/D8/D9)
GALLOIS Sylvain (D9/D7/D9)
CHARLOT Claude (P10/P10/P11)
PAILLE Madeline (P10/D9/D8)
LE BORGNE Caroline
(P11/P10/D9)
LEGRAND Francois eric
(P11/D8/P12)
PIRESSE Julie (P11/D9/D8)

Nombre de joueurs: 10

Niveau

Double
19/5/2019
10h15
19/5/2019
8h45
19/5/2019
9h15
19/5/2019
9h15
19/5/2019
10h15
19/5/2019
9h15
19/5/2019
10h05
19/5/2019
7h50
19/5/2019
9h15
19/5/2019
7h50

Total inscription: 188,00 €

Niveau
série 5
série 5
série 5
série 5
série 5

Mixte
18/5/2019
12h15
18/5/2019
13h45
18/5/2019
12h45
18/5/2019
14h15
18/5/2019
12h15

Niveau
série 5

Inscription
20,00 €

série 5

20,00 €

série 5

20,00 €

série 6

20,00 €

série 5

20,00 €

série 6
série 4
série 5

14,00 €
18/5/2019
12h45
18/5/2019
14h15

série 5

20,00 €

série 6

20,00 €

série 6
série 5

14,00 €
18/5/2019
12h15

série 5

20,00 €

Déjà réglé: 188,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DELATTRE Aurélien
4 allée du président Kennedy
95460 EZANVILLE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Simple
18/5/2019
10h10

Niveau
série 1

Double
19/5/2019
13h05

Niveau
série 1

Mixte

VINCENT Quentin (N2/N1/N1)

Nombre de joueurs: 2

Niveau

Inscription
20,00 €
0,00 €

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

A rembourser : 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Simple

Niveau

Double

Niveau

18/5/2019
7h15

série 7

19/5/2019
8h45

série 5

Mixte

HELLEUX Rozenn (P11/P11/P10)

Nombre de joueurs: 3

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
0,00 €

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

A rembourser : 28,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

RAVARD Patrice

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement
BEGAUD Anais (N1/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 20,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

SUZANNE
11 petite rue de la Bataille
14110 CONDE SUR NOIREAU

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

SLSN Badminton Club Condé sur Noireau (SLSNBC - 14)
Nom et classement
BESNEUX Cassandra (D7/R6/D8)

Simple

Niveau

BESNEUX Franck (D7/R6/D7)
SUZANNE Ludivine (D7/R6/D8)
SUZANNE Freddy (D9/D9/P10)

18/5/2019
7h45

série 6

Double
19/5/2019
8h20
19/5/2019
10h15
19/5/2019
8h20
19/5/2019
9h15

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

série 5

18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h15

série 5

20,00 €

série 5

20,00 €

série 3
série 6

SUZANNE Sophie (D9/D7/D8)

18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h15

TAS Damien (P10/D9/D9)
SUZANNE Nicolas (R6/D8/D7)

Nombre de joueurs: 7

20,00 €

18/5/2019
9h15

série 5

19/5/2019
10h15

Total inscription: 122,00 €

série 5

série 5

14,00 €

série 5

14,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 122,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

POMMIER Marc

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Club Badminton Coutances (CBCO - 50)
Nom et classement
POMMIER Marc (D7/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
8h15

Niveau
série 5

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

SAIDI Hichame
rue Salvador Allende
DIVES SUR MER

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement
CERLAND Alexandra (N2)

Simple

Niveau

DUBOIS Milo (N3/N2/N2)
SOCHON Céline (N3/N2/N3)

18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15
18/5/2019
8h45

DE RUYTER Baptiste (R4/R5/N3)
SAIDI Hichame (R5)

Nombre de joueurs: 5

série 2
série 3
série 4

Double
19/5/2019
11h55
19/5/2019
9h00
19/5/2019
11h55
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15

Total inscription: 100,00 €

Niveau
série 1
série 2

Mixte
18/5/2019
14h15
18/5/2019
14h15

Niveau
série 1

Inscription
20,00 €

série 1

20,00 €

série 1

20,00 €

série 3

20,00 €

série 3

20,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

HENRY MICHELE
rue des sources
14860 ROBEHOMME

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Nord Pays d'Auge (BNPA - 14)
Nom et classement
TIPHAIGNE Léo (R4/R6/R5)

Simple
18/5/2019
7h15
18/5/2019
10h45

TIPHAIGNE Lola (R5)

Nombre de joueurs: 2

Niveau
série 3
série 3

Double
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h20

Total inscription: 40,00 €

Niveau
série 4

Mixte

série 3

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Association Sportive Epron Badminton (ASEB - 14)
Nom et classement
PLEAH Cécile (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
18/5/2019
13h45

Niveau
série 5

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DANDOU Pierre
rue Ferdinand Buisson
50120 EQUEURDREUVILLE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Assoc.sportive Hainnevillaise (ASH - 50)
Nom et classement
DANDOU Pierre (D9/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
8h15

Niveau
série 6

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
8h25

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 2

Mixte
18/5/2019
13h05

Niveau
série 3

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MAURIN Gisèle

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement
BARBEY Benjamins (D9/D9/P10)

Simple
18/5/2019
8h15

Niveau
série 6

BOURGE Mathieu (D9/D7/D8)
LAIDET Thomas (D9/P10/P11)
LEGRET Benjamin (D9/P10/P10)
MARIE Anthony (D9/D9/P11)

18/5/2019
8h15

série 6

SUZANNE Marie (N2/N3/N3)
RIOU Alexandre (N3)
LACROIX Guillaume (P10/D9/P10)

18/5/2019
9h15

série 7

GRAIN Elen (P11/P10/D9)
LEBOSSE Florence (P11/P10/P10)
LEMOIGNE Laurine (P12/P12/P10)
GUERIN Amelie (R4/N3/R4)
DEVAULT Jordan (R5/R6/R6)

18/5/2019
8h15

série 4

MAURIN Corentin (R5/R4/R5)
MOUCHEL Florian (R5/R5/R6)

18/5/2019
8h45
18/5/2019
7h45

MAURIN Aurélien (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 16

série 4
série 5

Double
19/5/2019
8h15

Niveau
série 6

Mixte

Niveau

0,00 €
0,00 €
20,00 €

19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h25
19/5/2019
7h50
19/5/2019
9h15
19/5/2019
7h50
19/5/2019
7h50

série 6

série 5

18/5/2019
12h45

série 6

20,00 €

19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h55
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h55
19/5/2019
8h55

série 2

18/5/2019
11h55

série 3

0,00 €
20,00 €

Total inscription: 254,00 €

18/5/2019
12h45

série 6

Inscription
20,00 €

série 6
série 2
série 2

20,00 €
18/5/2019
12h30
18/5/2019
12h30

série 2

20,00 €

série 2

20,00 €

série 6

20,00 €

série 5

14,00 €

série 4
série 2

20,00 €
18/5/2019
11h55

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

20,00 €

Déjà réglé: 248,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

BOUSSION Aurélien
560 le Bas Filbroquet
61100 FLERS

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Flers Badminton (FB - 61)
Nom et classement
BOUSSION Aurélien (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
9h15

Niveau
série 6

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

REICHERT Fabrice
15 allée de Grèce
35140 ST AUBIN DU CORMIER

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement
GODARD Owen (D9/P11/P10)
GODARD Youna (N2/N3/R4)

Simple

Niveau

18/5/2019
8h25

série 1

Double

Niveau

LEDRU Constance (N3/N3/R4)
REICHERT Victor (N3/R4/R4)

18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15
18/5/2019
10h45

BIZIEN Killian (R4/R4/R5)
REBILLON Violette (R5/D7/R6)

Nombre de joueurs: 6

série 2
série 3

19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
14,00 €

18/5/2019
11h55

série 3

14,00 €

série 3

20,00 €

série 3

20,00 €

série 3

Total inscription: 82,00 €

14,00 €

Déjà réglé: 96,00 €

A rembourser : 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

ANDRIEU Florent
cité des sports, boulevard des
amériques
50400 GRANVILLE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Enjoy Bad Pays Granvillais (EBPG - 50)
Nom et classement
COIC Lyse (D8/R6/D8)

Simple
18/5/2019
13h15

Niveau
série 4

GUERIN Antoine (D9/D8/P10)
LEVEQUE Mathieu (D9/D9/P11)
VERSTAVEL Paul (P10/P10/P11)

18/5/2019
7h45

ANDRIEU Florent (P11/D9/P10)
LE FLAGUAIS Léa (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 6

série 7

Double
19/5/2019
8h20
19/5/2019
9h45
19/5/2019
8h15
19/5/2019
9h45
19/5/2019
8h15
19/5/2019
7h50

Total inscription: 108,00 €

Niveau
série 3

Mixte

Niveau

série 6
série 6

Inscription
20,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h15

série 6

20,00 €

série 6

20,00 €

série 6

14,00 €

série 5

18/5/2019
12h15

Déjà réglé: 0,00 €

série 6

20,00 €

Reste à payer : 108,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MACALOU Franck
122 voie Flore
59820 GRAVELINES

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Union Sportive Gravelinoise (USG - 59)
Nom et classement
MACALOU Vincent (N1/N2/N2)

Simple
18/5/2019
10h10
18/5/2019
10h15

MACALOU Franck (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 2

Niveau
série 1
série 4

Double
19/5/2019
11h55
19/5/2019
9h00

Total inscription: 40,00 €

Niveau
série 1

Mixte

série 3

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

URBAN Blaise
4 place de Calvaire
35320 LE SEL DE BRETAGNE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement
AZAIS DAVY Baptiste (N1/N1/N2)

Simple

Niveau

LABARTHE Francois (N1/N2/N3)

18/5/2019
12h30

série 1

LE GAL Florian (N1/N2/N2)

Double
19/5/2019
13h05
19/5/2019
9h00
LA

Niveau
série 1

18/5/2019
9h00
18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15
18/5/2019
8h45

RETHO Ninon (N3/R4/R4)
FOUQUE Thibault (R4/R6/R5)
CAILLIBOT Teo (R5)

Nombre de joueurs: 8

série 3
série 4

Inscription
20,00 €
20,00 €

18/5/2019
14h15
18/5/2019
14h15

série 2
série 2

Niveau
série 2

série 2

FONTAINE Lauren (N2/N1/N1)
CAZALETS Nathan (N3/N2/N2)

Mixte
18/5/2019
13h40

série 1

14,00 €

série 1

14,00 €
14,00 €

19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h20
19/5/2019
8h20

Total inscription: 142,00 €

série 2

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

20,00 €

Déjà réglé: 82,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

SCHWARTZBARD Maxime
2 lieu dit Daumesnil
14680 CINTHEAUX

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement
BECQUEMONT Maxime
(D7/R6/D7)
HEBERT Natacha (D7/R6/R5)

Simple

Niveau

GARCON Guillaume (D9/D9/P10)

Double
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h20
19/5/2019
9h45

Niveau
série 4

19/5/2019
9h45

série 6

14,00 €

14,00 €

série 7

19/5/2019
8h15

série 6

20,00 €

18/5/2019
7h15
18/5/2019
7h15

série 3

19/5/2019
8h55
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15

série 4

0,00 €
20,00 €

série 3

20,00 €

série 3

LEMAITRE Matthieu (R5/R4/R4)
PICHON Thomas (R5)
BUSIERE Maureen (R6/R5/R5)
18/5/2019
7h45
18/5/2019
8h15

POIRIER Isaline (R6/R6/R4)

série 5

18/5/2019
7h15

série 2

CHENE Yannick (R5/R5/R4)

LEPETIT Manuel (R6)

14,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h45

LAVIEILLE François (R6)

série 5

série 6

MARIE Morgane (P10/P10/D8)
TOUCHARD Thibault
(P10/P11/P12)
LOUIS Marion (R4)
MONTIGNY Pierre-alexandre
(R4/R5/R5)
SCHWARTZBARD Maxime
(R4/R4/R5)
BARAN Hugo (R5/R4/R4)

Inscription
14,00 €
14,00 €

18/5/2019
12h45

JOUVIEN Arthur (P10/D9/D9)

Niveau

série 3

TURBOUT Christophe (D9/D8/D9)

Nombre de joueurs: 18

Mixte

série 5

19/5/2019
7h15
19/5/2019
8h55
19/5/2019
8h20
19/5/2019
7h45

série 3
série 4
série 3

18/5/2019
12h30
18/5/2019
11h55
18/5/2019
11h55
18/5/2019
12h45
18/5/2019
12h45

série 2

20,00 €

série 3

14,00 €

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

20,00 €

série 5

14,00 €
19/5/2019
8h20

Total inscription: 292,00 €

série 3

18/5/2019
11h55

Déjà réglé: 244,00 €

série 3

20,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

SAVARY Dominique
14 rue du clos robinet
61300 CRULAI

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement
ROBET Benjamin (D7/R6/D8)

Simple

Niveau

Double

Niveau

TEPHANY Angelique (D9/D8/D7)
ANDRE Emilien (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 3

18/5/2019
7h15

série 3

19/5/2019
7h45

Total inscription: 48,00 €

Mixte
18/5/2019
14h15
18/5/2019
14h15

série 4

Déjà réglé: 54,00 €

Niveau
série 5

Inscription
14,00 €

série 5

14,00 €
20,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Simple
18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h50
18/5/2019
8h25

BOSTON Syane (N3/N2/R4)
HAVARD Franck (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 3

Niveau
série 2
série 2
série 3

Double
19/5/2019
11h55
19/5/2019
11h55
19/5/2019
7h50

Total inscription: 60,00 €

Niveau
série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

série 1

20,00 €

série 2

20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DUBOIS Germain
72 avenue des cignes
77260 CHAMIGNY

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Ô Bad Fertois (OBF - 77)
Nom et classement
DUBOIS Germain (D9)

Simple

Niveau

Double

GILLES Elodie (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte
18/5/2019
14h45
18/5/2019
14h45

Niveau
série 6

Inscription
14,00 €

série 6

14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Union Sportive De Laille (USL - 35)
Nom et classement
MORVAN Lucas (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
18/5/2019
11h55

Niveau
série 3

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LETENEUR Arnaud
138 rue Jean Jaures
56600 LANESTER

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement
LETENEUR Arnaud (D7/R6/R5)

Simple
18/5/2019
8h15
18/5/2019
9h15

RIOULT Alexandre (D8/D7/D7)

Niveau
série 5
série 6

DANET Amelie (N3/N3/N2)
GAYRAL Yann (N3)

18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15
18/5/2019
9h00
18/5/2019
13h15

ABDALLAH Axel (R4/R5/R5)
DEGRES Simon (R4)
LE GOHLISSE Camille (R4/R4/R5)

série 2
série 3
série 3
série 3

COENT Stéphanie (R5/R4/R4)
LE MAO Lionel (R5)
THEODOSE Kemo (R5)
ROUGIER Lucas (R6)

18/5/2019
7h45

THEODOSE Soa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 12

série 5

Double
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h25
19/5/2019
7h50
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h20
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h20

Total inscription: 240,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Niveau

série 4
série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €

18/5/2019
14h15

série 1

20,00 €

série 2

20,00 €

série 2

20,00 €

série 3

20,00 €

série 2

20,00 €

série 3
série 3
série 3

18/5/2019
11h55
18/5/2019
14h15
18/5/2019
11h55

série 3

20,00 €

série 4

20,00 €

série 3

20,00 €

série 4
série 3

20,00 €
18/5/2019
14h15

Déjà réglé: 220,00 €

série 4

20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MARGUERITTE Fabienne
20 rue de Plessis de Grenedan
76120 LE GRAND QUEVILLE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

ALCL Grand Quevilly (ALCL - 76)
Nom et classement
BULTEAU Quentin (D7/D8/D9)

Simple
18/5/2019
7h45
18/5/2019
8h25
18/5/2019
7h15

MARGUERITTE Tea (N2/N2/N1)
BULTEAU Benoit (R4)

Nombre de joueurs: 3

Niveau
série 5

Double

Niveau

série 1

19/5/2019
11h55

série 1

Mixte

série 3

Total inscription: 48,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

PERON Hugo
318 rue Irene Jolliot Curry
76620

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement
LE FAUCHEUR Charlène
(R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
9h35

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 2

Mixte
18/5/2019
13h40

Niveau
série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

ALVAREZ Corentin
66 rue Gabriel Péri
76600 LE HAVRE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
7h15

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 2

Mixte
18/5/2019
12h30

Niveau
série 2

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LECOQ Audrey
1 Boulevard Sainte Anne
14100 LISIEUX

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)
Nom et classement
RAK Amélie (D8/D7/D8)

Simple

Niveau

LE GUYADER Alexis (D9/D8/P10)
LECOQ Audrey (D9/D7/D7)
LECAVELIER Noémie (N2)
LECAVELIER Audrey (N3)
MARIE Fabien (P10/D9/P10)
WEISS Xavier (P10/D8/P10)
BLED Yannick (R4)

18/5/2019
7h15

série 3

JOUANNE Clarisse (R4/R5/R5)
DUCELLIER Antonin (R5/R4/R5)

18/5/2019
8h45
18/5/2019
8h15
18/5/2019
8h45
18/5/2019
8h45

THOMASSE Matthias (R5/R5/R6)
VAUGEOIS Arthur (R5/D7/R6)
VAUGEOIS Paul (R5/R5/R6)
HEROULT Camille (R6/R5/R6)
THOMASSE Benjamin (R6)

Nombre de joueurs: 15

série 4
série 4
série 4
série 4

Double

Niveau

19/5/2019
8h45
19/5/2019
10h05
19/5/2019
11h55
19/5/2019
7h50

série 5

19/5/2019
8h45
19/5/2019
7h15
19/5/2019
9h30
19/5/2019
7h15
19/5/2019
8h20
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
9h30
19/5/2019
7h45

série 5

0,00 €
14,00 €

série 2

20,00 €

Total inscription: 256,00 €

série 4
série 1
série 2

série 3

Mixte
18/5/2019
14h15
18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h45
18/5/2019
14h15
18/5/2019
13h40

18/5/2019
12h45

Niveau
série 5

Inscription
14,00 €

série 6

20,00 €

série 4

20,00 €

série 1

20,00 €

série 2

20,00 €

série 4

20,00 €

série 2

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

20,00 €

série 4

20,00 €

série 3

14,00 €

série 4

14,00 €

Déjà réglé: 262,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LECHALUPE Romain
215 route de fontainesous préaux
76160 RONCHEROLLES SUR LE VIVI

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)
Nom et classement
LECHALUPE Romain (N1/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
12h30

Niveau
série 1

Double
19/5/2019
13h05

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

BEIGLE Céline
51 route du bourg Joly
76480 ST PIERRE DE VARENGEVILL

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement
PIRON Juliane (N1)

Simple
18/5/2019
9h35

METAIREAU Meline (N2/N1/N1)

Nombre de joueurs: 2

Niveau
série 1

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

19/5/2019
13h05

série 1

18/5/2019
16h35

série 1

20,00 €

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

HOCHARD Samuel
18 rue du grad tertre
50300 AVRANCHES

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement
NATIVELLE Sophie (P10/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
7h50

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 5

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MARION Julie
18 route de la Castellerie
50690 FLOTTEMANVILLE HAGUE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Patronage Laique D'octeville (PLO - 50)
Nom et classement
ANDANSON Maxime (D9)

Simple
18/5/2019
8h15
18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h15

GEFFROY Coline (N3/N3/R5)
THORIS Gregory (P10/D9/D9)

Niveau
série 6
série 2
série 7

GEFFROY Manon (R4/N3/R4)
MOUCHEL Célia (R4/R5/R4)
DUPARC Felix (R5/R6/R6)

18/5/2019
9h45

série 4

GRAWITZ Pierre (R5/R5/R4)
JEANNE Antoine (R5/R6/R5)

18/5/2019
9h45

SRINIVASAN Vijay (R5/R4/R4)

PUGET Cédric (R6/R5/R5)

Niveau
série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

série 2

20,00 €

série 6

20,00 €

série 2
série 3

18/5/2019
12h30
18/5/2019
11h55

série 2

20,00 €

série 3

20,00 €

série 4
série 3

20,00 €
18/5/2019
12h30

série 2

série 4

20,00 €
14,00 €

19/5/2019
7h15
19/5/2019
10h05
19/5/2019
7h45

MOUCHEL Jade (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 11

Double
19/5/2019
9h15
19/5/2019
8h25
19/5/2019
9h15
19/5/2019
8h25
19/5/2019
9h30
19/5/2019
8h55
19/5/2019
7h15

Total inscription: 202,00 €

série 3

14,00 €

série 4

14,00 €

série 4

18/5/2019
11h55

Déjà réglé: 168,00 €

série 3

20,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

8 rue Georges Duhamel

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Ass. Orgeroise De Badminton (AOB - 35)
Nom et classement
L'HULLIER Océane (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
13h15

Niveau
série 4

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DROGUET Tom
35 rue Damesme
75013 PARIS

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

BAD' A PANAME (BAP - 75)
Nom et classement
DROGUET Tom (R6/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
9h15

Niveau
série 5

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

FOUAZEL Pol
21 rue de Quilimerien

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton du Bout du Monde de Plouarzel (BBMP - 29)
Nom et classement
CONQ Arthur (D7/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 20,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

MENANT Laura
4 rue de la Mairie
27350 ROUGEMONTIERS

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)
Nom et classement
MATURA Marion (P10/D9/D9)
MARIE Jérémy (R4/R4/N3)

Simple

HOUTTEMANE Guillaume
(R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Niveau

Double
LA
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15

Total inscription: 40,00 €

Niveau
série 3
série 3

Mixte
LA
18/5/2019
12h30
18/5/2019
13h05

Déjà réglé: 60,00 €

Niveau
série 2

Inscription
0,00 €
20,00 €

série 3

20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

NGUON Thanh
41 rue Alexandre Dumas
77600 BUSSY ST GEORGES

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)
Nom et classement
NGUON Amélie (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
8h25

Total inscription: 14,00 €

Niveau
série 2

Mixte
LA

Déjà réglé: 20,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

BRUNELLE Ronnie
La Giraudais
22980 LA LANDEC

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement
BRUNELLE Ronnie (D7/R6/R6)

Simple
18/5/2019
8h15

VANLANDE Gwendal (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Niveau
série 5

Double
19/5/2019
8h20
19/5/2019
7h15

Total inscription: 40,00 €

Niveau
série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

série 3

18/5/2019
11h55

série 3

20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LECOMTE Sébastien

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement
FRASSIN Célia (N1/N3/R4)
DAOUDAL Tino (N2/N3/N3)
LE CORRE Sarah (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double

Niveau

18/5/2019
10h10
18/5/2019
8h25

série 1

19/5/2019
9h00

série 2

Mixte

série 2

Total inscription: 34,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

A rembourser : 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

TUALLION Quentin

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Club Kemperle (BCK - 29)
Nom et classement
DESMOTS-CHACUN Kathell
(N3/N3/R4)
GUENET Anne sophie (R4/N3/N3)

Simple

SANSON Vivien (R4/N3/N3)

Niveau

Double
19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h25
19/5/2019
7h50

TULLIER Geoffrey (R4)

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 74,00 €

Niveau
série 2
série 2
série 2

Mixte
18/5/2019
11h55
18/5/2019
13h40
18/5/2019
13h40
18/5/2019
11h55

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
série 3

Inscription
20,00 €

série 2

20,00 €

série 2

20,00 €

série 3

14,00 €

Reste à payer : 74,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

EDARD Jean Michel
40 rue de Fismes
51100 REIMS

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement
PORTE Sophie (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
19/5/2019
10h05

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 4

Mixte
18/5/2019
12h15

Niveau
série 5

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LANDRY Trebon
1 B rue du petit marais
35510 CESSON SEVIGNE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement
LOMBARD Ronan (P10/P10/P11)

Simple
18/5/2019
8h45

BERTRAND Jean-baptiste (R4)

Niveau
série 7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

19/5/2019
9h00

série 3

18/5/2019
13h05
18/5/2019
14h15
18/5/2019
13h05

série 3

20,00 €

série 4

14,00 €

série 3

14,00 €

DE TOMBEUR Aymeric
(R5/R4/R5)
PERRON Manon (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 62,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

BOIVEAUU Martin
36 rue Georges Clémenceau
35240 RETIERS

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Simple
18/5/2019
10h10

DE COLNET Edwige (N1/N3/N3)
DESMOTS-CHACUN Thurian
(N3/N2/N2)
GILLOT Clement (N3/N1/N1)

Nombre de joueurs: 4

18/5/2019
9h00

Niveau
série 1

série 2

Double
19/5/2019
11h55

Niveau
série 1

19/5/2019
11h55
19/5/2019
11h55

série 1

0,00 €
14,00 €

série 1

20,00 €

Total inscription: 54,00 €

Mixte

Déjà réglé: 60,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DEPAGNE Anne Gaëlle
22000 ST BRIEUC

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement
DREAN Loriane (N2/N3/N3)

Simple
18/5/2019
8h25
18/5/2019
10h10
18/5/2019
9h35
18/5/2019
9h00

REBOUL- L'ALEXANDRE Marius
(N2/N3/N3)
LE COQ Louka (N3/R4/R4)
MEVEL Joël (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 4

Niveau
série 1

Double

Niveau

série 1

19/5/2019
9h00
19/5/2019
7h15

série 2

20,00 €

série 3

20,00 €

série 2

Mixte

série 2

Total inscription: 68,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

14,00 €

Déjà réglé: 74,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

BODIN Serge
6 impasse des coquets
35490 SENS DE BRETAGNE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement
CARNET Karine (D8/R6/D7)
CLOTEAUX-FOUCAULT Romane
(N1)
MISPELAERE Aymeric
(N1/N2/N3)
YVENAT Camille (N1/N2/N2)
CRESPEL Herveline (N2/N3/N2)
BODIN Grégoire (N3/R5/R4)
DUBOIS Carla (N3/R4/R5)
GLONDU Erwann (N3/R4/R4)
LABARTHE Baptiste (N3/N3/R4)
LEFAUCONNIER Tanguy
(N3/R5/R5)
MEILLERAY Julie (N3/R4/R4)

Niveau

18/5/2019
9h35
18/5/2019
10h10
18/5/2019
10h10
18/5/2019
8h25
18/5/2019
7h15
18/5/2019
7h50
18/5/2019
9h00
18/5/2019
7h50
18/5/2019
7h50

série 1
série 1
série 1
série 1
série 2

Double
19/5/2019
8h20
19/5/2019
13h05
19/5/2019
11h55
19/5/2019
11h55
19/5/2019
8h25
19/5/2019
7h15

18/5/2019
7h50
18/5/2019
8h25
18/5/2019
7h15

PAVIE Romain (R4/N3/N3)
PENIN Axel (R4/D7/R6)
DUFRESNE Clara (R5/R4/R5)

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

série 1

20,00 €

série 1

20,00 €

série 1

20,00 €

série 2

20,00 €

série 3

20,00 €
14,00 €

série 2

14,00 €

série 2

19/5/2019
9h00

série 2

20,00 €

série 2

14,00 €
série 2

18/5/2019
12h30

série 2

série 2
série 3

20,00 €
14,00 €

19/5/2019
7h50

série 2

20,00 €

série 3

14,00 €
19/5/2019
7h50
19/5/2019
9h00

MISPELAERE Pierre-yves (R5)

Niveau
série 3

série 2

19/5/2019
8h25

VERGER Sylvain (N3/R4/R4)

Nombre de joueurs: 16

Simple

Total inscription: 278,00 €

série 2
série 3

18/5/2019
11h55
LA

Déjà réglé: 246,00 €

série 3

20,00 €
14,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

COLLET Stéphane
10 rue François Mitterand
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
LEFEUVRE Emmanuel (D8/D7/R6)
DUVAL-GUILMOTO Maore
(N2/N1/N2)
LESGO Antoine (N2/N3/R4)

Simple

Niveau

18/5/2019
8h25
18/5/2019
10h10

série 1
série 1

ARDOUIN-LE BRAS Mael
(N3/N3/N2)
HERVE Sarah (N3/N2/N2)
KOSIOR Thibault (N3/N2/N2)
MORIN Guillaume (N3/R5/R4)
BECHARD Manon (R4/N3/R4)
CAVALIER Guillaume (R4/R4/R5)
DEVRED Lou (R4/R4/R5)
RAISON Nicolas (R4/N3/N3)
THULOUP Alexis (R4)
TOUTIN Guillaume (R4/N3/N3)
LEDUC Didier (R5/D7/R6)

Nombre de joueurs: 14

18/5/2019
8h45

Double
19/5/2019
8h20

Niveau
série 4

Mixte
18/5/2019
12h45

Niveau
série 4

Inscription
20,00 €
14,00 €

19/5/2019
9h00
19/5/2019
7h50
19/5/2019
11h55
19/5/2019
11h55
19/5/2019
9h00
19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h25
19/5/2019
8h25
19/5/2019
9h00
19/5/2019
7h15
19/5/2019
9h00

série 3
série 2
série 1
série 1

20,00 €
18/5/2019
14h15
18/5/2019
14h15
18/5/2019
14h15

20,00 €

série 1

20,00 €

série 1

20,00 €

série 3
série 2
série 3
série 2
série 2

14,00 €
18/5/2019
11h55
18/5/2019
11h55
18/5/2019
12h30
18/5/2019
12h30

série 3

20,00 €

série 3

20,00 €

série 2

20,00 €

série 2

20,00 €

série 3

14,00 €

série 2

14,00 €

série 4

Total inscription: 250,00 €

série 1

14,00 €

Déjà réglé: 250,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

DATIN Clément

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Saint Jean Badminton (STJB - 50)
Nom et classement
LELOUTRE Ilona (P10/P12/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

LEMOINE Alexandre (P10/D9/P11)
LERDU Jerome (P10/D7/P10)
DATIN Clement (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 4

18/5/2019
7h45

série 5

19/5/2019
8h15
19/5/2019
8h15

Total inscription: 62,00 €

Mixte
18/5/2019
12h15
18/5/2019
12h15

Niveau
série 6

Inscription
14,00 €

série 6

14,00 €

série 5

14,00 €

série 5

20,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

JEAN Nadia
16 route Jacobier
50630 OCTEVILLE L AVENEL

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Saint Pierre Badminton (SPB - 50)
Nom et classement
LEGOUPIL Tony (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
8h15

Niveau
série 6

Double
19/5/2019
7h45

Total inscription: 20,00 €

Niveau
série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Badminton Illet Club (BIC - 35)
Nom et classement
FOUREL Franck (P10/D9/P10)
BODIN Stéphanie (P11/P10/P10)

Simple

GILLIET Charlotte (P11/P10/P10)
GRIMAULT Sébastien
(P11/P10/P10)
BODIN Serge (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 5

Niveau

Double

Niveau

19/5/2019
7h50
19/5/2019
7h50
19/5/2019
8h15
19/5/2019
8h15

série 5

Inscription
0,00 €
14,00 €

série 5

14,00 €

série 6

14,00 €

série 6

14,00 €

Total inscription: 56,00 €

Mixte

Déjà réglé: 28,00 €

Niveau

Reste à payer : 28,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

POISSON Pierrick
208 rue de Paris
61100 FLERS

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement
POISSON Pierrick (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
18/5/2019
8h45

Niveau
série 7

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

CATROS Océane
5 rue Marcel Rault
22950 TREGUEUX

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement
TERMET Malaury (N3/N3/R4)
CATROS Oceane (R5/R4/R5)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

19/5/2019
8h25

série 2

18/5/2019
14h15

série 4

TERTRE Youenn (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Inscription
0,00 €
20,00 €
0,00 €

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 20,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

LOZE Sylvie
18 traverses des farfadets
27100 VAL DE REUIL

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

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

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

18/5/2019
7h50

série 2

Double
19/5/2019
13h05
19/5/2019
7h15
19/5/2019
7h15

Total inscription: 60,00 €

Niveau
série 1

Mixte
18/5/2019
16h35

Niveau
série 1

série 2
série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €

18/5/2019
13h40

série 2

20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

BIENFAIT Didier
32 b rue des rosiers
50800 STE CECILE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

Club Sportif Villedieu Badminton (CSVB - 50)
Nom et classement
BIENFAIT Didier (P12)

Simple
18/5/2019
7h15

Niveau
série 7

Double
LA

MAUGER Manon (P12)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

18/5/2019
12h45

série 6

14,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Reste à payer : 8,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

, le 16/5/2019

FFBaD

TROUVE Paul
5 avenue Général de Gaule
14500 VIRE

Bonjour,
L'UBCB a le plaisir de vous acceuillir pour notre 6ème édition du "National
Baied'mintour". Cette année encore vous serez environ 340 joueurs et nous vous en
remercions.
Nous aurons un très grand nombre de matchs à disputer lors de ce week-end, nous ferons
très attention à ce que les temps d'échauffement de 3 minutes à l'appel de votre nom
soient respectés.
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 encore, 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.
Les joueurs convoqués à 7h15 pourront venir pour 7h30, et les joueurs convoqués à
7h45 pour 8h00. 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
Voici la répartition des séries 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 4 / double mixte série 6
SAMEDI St Hilaire : simple homme série 4 / simple homme série 5 / simple dame série
3 / 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 / double dame 5
DIMANCHE Isigny (salle 2) : double homme série 5 / double homme série 6
DIMANCHE St Hilaire : double homme série 4 / double dame série 3 / double dame
série 4

U S M Vire Badminton (USMV - 14)
Nom et classement
LANOE Nathan (D9/P10/P10)

Simple
18/5/2019
8h15
18/5/2019
7h45
18/5/2019
8h45

OZENNE Martin (P10/D9/P12)
TROUVE Paul (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 3

Niveau
série 6
série 7
série 4

Double
19/5/2019
7h45
19/5/2019
7h45
19/5/2019
8h20

Total inscription: 60,00 €

Niveau
série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

série 6

20,00 €

série 4

20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Bon tournoi à tous.

Thomas DAVOUST / U

