
Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 BOISSELIER PASCAL

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURGOUIN Cédric (D7/D7/R5) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
CLERC Jessy (D7/D7/R5) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) 22/10/2017 10h10 I P10/P11/

P12
14,00 €

PEDINI Cassandra (P12) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

THOMAS Michel (P12/P12/P10) 22/10/2017 10h10 I P10/P11/
P12

14,00 €

THOUVENIN Jérome (P12/P11/P12) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 KERSALL JEREMIE

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOD Charlie (D7/R5/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
KERSALL Jérémie (D7/R5/D7) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MONTANARI Carole (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
PELISSIER Bertrand (D8/R6/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 OLIVIER NIVEAU

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONIER Perrine (D7/D7/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VERDELHAN Stéphan (D7/D8/D7) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
GREILLET Amandine (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GUNTZ Jérémy (D8/D8/D9) 22/10/2017 9h06 I D8/D9 14,00 €
LE LERRE Frédéric (D8/R6/D7) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 14,00 €
MONROY Marie (D8/D8/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
GIRAUD Constant (D9/P10/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
GUIGON Adeline (D9/D7/D8) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
RAKOTONJANAHARY Do lan (D9/D8/D9) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
SICARDI Gregory (D9/D7/D8) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BESSON Elsa (P10/D8/D9) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
DABARD Nicolas (P10/D8/D9) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
DUPUIS Benoît (P10/P11/P11) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 LA 14,00 €
JULLIAND Sébastien (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 14,00 €
PEGAT Aurélie (P10/D9/D8) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
TERPEND Christophe (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 LA 14,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
BESCOND Frédéric (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
GALLAND Arnaud (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
SICARDI Aurore (P11/P11/D9) 22/10/2017 10h42 I D8/D9 14,00 €
FITTE Nicolas (P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

MOCQUET Guillaume (P12/P10/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
CRETAUD Thomas (R5/R4/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BAERT Primael (R6/R5/D7) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 14,00 €
BESNIER Anouk (R6/D7/R6) 22/10/2017 9h38 I R6/D7 14,00 €



CAILLÉ Guillaume (R6/R5/D7) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DECLERCK Corentin (R6/R5/D7) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
EDET Guillaume (R6/R6/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GONZALEZ Tom (R6/R5/R6) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LEDOUX Clément (R6/R5/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
NIVEAU Olivier (R6/R6/D7) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 494,00 € Déjà réglé: 522,00 € A rembourser : 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 Matthieu

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANAPARE Johnny (D7/R5/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Julien (D7/R5/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
BOZON Antoine (D7/R5/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
ENGLES Jonathan (D7/R5/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
EVRAT Vanessa (D7/R5/R6) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MIKOLAJCZAK Céline (D7/R5/R6) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 14,00 €
NOKEO Jean-marc (D7/R5/D7) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 14,00 €
PERROTTON Fabien (D7/R5/D7) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
RAKOTONANAHARY Tantely (D7/R5/R6) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
VINCENT Pierre-edouard (D7/R6/R5) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Coralie (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 14,00 €
CARO Lionel (D8/R6/D8) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
GIMENEZ Kelly (D8/D7/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
HASQUENOPH Laura (D8/D8/R6) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
LAMANDE Alexandre (D8/R6/D7) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BELARBI Sirine (D9/P11/P11) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
HERRSCHER Mike (D9/D7/D8) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
ELOY Sophie (NC) - 0,00 €
BARBEROT Audrey (P10/D9/D8) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BOUETARD Titouan (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 I P10/P11/

P12
18,00 €

DENICOURT Alix (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h01 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DUPIN Vincent (P10/D8/D8) 22/10/2017 10h42 I D8/D9 14,00 €
HAUSER Catherine (P10/D9/D8) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
JOURLIN Loghan (P10/D8/D8) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MACCHIONI Laura (P10/D8/D9) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €



ROCHEREAU Céline (P10/D8/D8) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
TANIE Jonathan (P10/D8/D8) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BOINNARD Baptiste (P11) 22/10/2017 8h02 I P10/P11/

P12
14,00 €

BERNATH-MONNIER Danielle (P12/P11/P11) 21/10/2017 16h17 I P10/P11/
P12

14,00 €

BONACCI Thérèse (P12/P11/P11) 21/10/2017 14h13 I P10/P11/
P12

14,00 €

BROINE Cécile (P12/P11/P12) 21/10/2017 14h13 I P10/P11/
P12

14,00 €

DURANTON Valerie (P12) 21/10/2017 14h13 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

MATT Laurène (P12) 22/10/2017 8h02 I P10/P11/
P12

14,00 €

MONNIER Camille (P12/P10/P10) 21/10/2017 16h17 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

THIOU Clothilde (P12/P12/P11) 22/10/2017 9h06 I D8/D9 14,00 €
DUVANT Mael (R4/R5/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LEPAGE Philippe (R4/R5/R4) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
STORTZ Sylvain (R5/R5/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
WERMEISTER Audrey (R5/R4/R4) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
AVSAR Filiz (R6/R4/R4) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
CAUSSE Julien (R6/R5/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MARELLO Noémie (R6/R4/R5) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MONTANDON Nicolas (R6/R4/R4) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 14,00 €
PERALDI Rodrigue (R6/R6/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 44 Total inscription: 698,00 € Déjà réglé: 716,00 € A rembourser : 18,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 MICHAUD MATTHIAS

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RATHEAU Fabien (D9/D8/D9) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
JOFFRAY Cédric (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 ROXANE COEURDOUX

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLAZA Anna (D8/R6/R6) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
BIANCHETTI Pierre-louis (D9) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
DRAGEE Julien (R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 22,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 Marcelo DOS SANTOS MONTE

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LÊ Léane (D7/D9/D7) 22/10/2017 8h02 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 LAURENT MARTINELO

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANG Marine (P10/P10/D8) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
PERCHE Gildas (R6/R5/D7) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 NICOLAS POISSONNIER

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POISSONNIER Nicolas (D7/R5/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
ORDENER Pauline (D8/R6/D7) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 STEPHANE DERHEE

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
FURET-PASQUINI Antoine (NC) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/

P12
I P10/P11/

P12
18,00 €

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



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 LAURENCE BONGAY

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Champa' Bad (CB - 39)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONGAY Laurence (R6/R5/R6) 22/10/2017 9h38 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 DAMIEN HODE

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHARDY Patricia (D7/R5/D7) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DAEMS Nils (D7/R5/D7) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
DECH Jerome (D7/R5/R6) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
ECHALIER Alexia (D7/R5/D7) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
GROSSE Valérie (D7/R6/R5) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MESSAI Nouredine (D7/R5/R5) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CHAPPAZ Ludivine (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VIRLA Frédéric (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
BAROIN Cedric (D9/D7/D9) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 14,00 €
BOULINEAU Thomas (NC) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

DESCOMBES Xavier (P10) 21/10/2017 12h09 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

HODE Damien (P10/D8/D8) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
ROFFAT Jeewan (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 14,00 €
PELLOILLE Sebastien (P11/D9/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
CHAMPION Virginie (P12) 22/10/2017 8h02 I P10/P11/

P12
14,00 €

DUNAND Kevin (P12) - LA 0,00 €
JOLIVET Guillaume (P12/P10/P12) 21/10/2017 8h01 I D8/D9 14,00 €
NIREFOIS Arnaud (P12/P10/P12) 21/10/2017 8h01 I D8/D9 LA 14,00 €
PAILLET Thomas (P12/P11/P12) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
PILAIRE Sylvain (P12/P11/P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

BEAL Matthias (R5/R4/R4) 22/10/2017 11h14 I R4/R5 14,00 €
LAREURE Laetitia (R6/R5/R4) 21/10/2017 12h40 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 338,00 € A rembourser : 18,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 GAY MURIEL

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUDREAU Laurie (D8/D9/P10) 22/10/2017 10h10 I P10/P11/
P12

14,00 €

GAY Muriel (D8/R6/D7) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LENTZ Frédérique (D9/D8/P10) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 14,00 €
CHARBONNIER Betti (P10/D8/P10) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 14,00 €
GAUDREAU Nadine (P10/P10/D8) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
GRANIER Flavien (P12/P10/P11) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
LANNES Patrick (P12/P10/P12) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
PRALONG Sebastien (R6/R5/R6) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 DENAMBRIDE CEDRIC

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLAVARDE Melodie (D8/R6/D8) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 14,00 €
NOZET Marc (P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/

P12
14,00 €

PRINGOT Jean-eric (P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 SOPHIE MICHEL

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZIMMERMANN Didier (D7/R5/R6) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MICHEL Sophie (D9/D7/D8) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
DORGET Théo (P11/P10/P12) 21/10/2017 8h01 I D8/D9 14,00 €
CHAGOT Anthony (R5/N3/R4) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
JULLIEN Lucie (R5/R4/R5) 21/10/2017 13h42 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MAGNIN Jonathan (R5/R4/R4) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
LEROUX Marc (R6/R4/R4) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 14,00 €
SELOSSE Garance (R6/R4/R4) 22/10/2017 11h14 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 18,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 CYRIL MOLIE

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOLIÉ Cyril (R5/R4/R4) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 ZELLER MARILOU

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURET Yoann (D7/R5/D7) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
MANGIAROTTI Marion (D8/R6/D8) 22/10/2017 9h06 I D8/D9 14,00 €
REYDET Emeline (D9/D9/D7) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 14,00 €
COMBET Laurie (P10/P11/P11) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I P10/P11/

P12
18,00 €

ARIOLI-BOUVET Séverine (P11/P11/P10) 22/10/2017 8h02 I P10/P11/
P12

14,00 €

ASCHERI Corinne (P11/D9/P11) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I P10/P11/
P12

18,00 €

JACQUIER Bruno (P11/P10/P10) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

PRALONG Irène (P11/D9/D9) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
AZZOPARD Henri (P12/P11/P12) - 0,00 €
BOUVET Julien (P12) 22/10/2017 8h02 I P10/P11/

P12
14,00 €

CHARBONNIER Fabrice (P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

GUIBERT Sébastien (P12/P10/P11) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

MOUSSON Yves (P12/P11/P11) 21/10/2017 12h09 I P10/P11/
P12

14,00 €

TONYEDJI Kodjo (P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

VITALI Hervé (P12/P11/P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

14,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 202,00 € Reste à payer : 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 MAYET BARBARA

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLIET Delphine (D7/R5/R6) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
D'HONT Grégoire (D9/D8/D7) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 MOTTARD JEAN DAVID

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOTTARD Jean-david (P10/D9/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
HIEGEL Frédéric (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 SOCQUET-CLERC FREDERIC

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOCQUET-CLERC Mathilde (R4/R4/R5) 21/10/2017 13h42 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 DIDIE ;-)

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Xtrem Bad Poisy (XBP74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COCCATO Cyril (D8/R6/D7) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ANDREOLLE Danuta (D9/D8/D9) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 14,00 €
HEMAIN Séverine (D9/D9/D7) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 14,00 €
MAGNIN Fanny (NC) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
MANCEAU Emma (NC) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

MULLER Théo (NC) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

ANGELLOZ-NICOUD Elodie (P10/D8/D9) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
COMPASSI Justine (P10/D8/D8) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 14,00 €
FLOQUET Antoine (P10/D9/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
LE GRAND Philippine (P10/P11/P12) 21/10/2017 14h13 I P10/P11/

P12
14,00 €

ORDUREAU Gael (P10/D8/P10) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
VITIELLO Alexandra (P10/D8/P10) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 14,00 €
BERTHOMIERE Léo (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
ALEXANDRE Patrick (P12/P11/P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

BERTHE Jean-claude (P12/P11/P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

GIMENEZ Théo (P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

GRANDI Jérôme (P12/P11/P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

MORENS Jean-marc (P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

14,00 €



IRIART Jérémie (R6/D7/R6) 21/10/2017 8h32 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 258,00 € Reste à payer : 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 ELODIE LIETAR

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KLOPFENSTEIN Melanie (P10/D8/D8) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
SERRANO Jean-marc (P10/D9/P11) - 0,00 €
SOEUN Theara (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 14,00 €
ALVAREZ GRANDA Elias (P11/D9/P10) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
JOFFRE Nicolas (P11/D9/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

MANSUY CEDRIC

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANSUY Cédric (P11/P10/D9) 22/10/2017 9h06 I D8/D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 Aurelio De Macedo 

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHOOFS Philippe (D7/R5/D7) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 14,00 €
HECKENDORN Mathys (D8/D9/P10) 21/10/2017 9h03 I D8/D9 14,00 €
MARRON Clément (D8/D9/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
CLERC James (D9/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
GOLZ Stephane (D9/D7/D9) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 14,00 €
LEVRIER Alois (D9/D8/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
REYPIN Severine (D9/P10/D9) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
CORNETTE Guillaume (NC) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/

P12
14,00 €

FLORENT Alice (NC) 21/10/2017 13h42 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

NOUCHI Barbara (NC) 21/10/2017 13h42 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

SAUGE Aurelie (NC) 21/10/2017 13h42 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

UBERTI Quentin (NC) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

DUCREST Danilo (P10/D8/P10) 21/10/2017 8h32 I D8/D9 14,00 €
MARRON Yves (P10/P10/P12) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
CARRÉ Alexandre (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
CLERC Patricia (P11/P11/P10) 21/10/2017 16h17 I P10/P11/

P12
14,00 €

RENOULT Frédéric (P11/P11/D9) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
SANDANA Stephane (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 I P10/P11/

P12
18,00 €



VIOLET Jérome (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 I P10/P11/
P12

18,00 €

DEVIVEIROS Pier-olivier (P12/P11/P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

LARUE Justine (P12) 21/10/2017 13h42 I P10/P11/
P12

14,00 €

LEGARDEUR Virginie (P12/P11/P12) 21/10/2017 16h17 I P10/P11/
P12

14,00 €

WEBER Jimmy (P12/P10/P12) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
AESCHLIMANN Sebastien (R6/R5/D7) 21/10/2017 9h03 I R4/R5 14,00 €
LEGARDEUR Matteo (R6/D8/D8) 21/10/2017 9h03 I D8/D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 374,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 346,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 BENJAMIN DAHAI

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Faucigny Badminton Club  (FBC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Frederic (D7/R5/D7) 21/10/2017 8h01 I R4/R5 14,00 €
MARTIN Aurélie (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h05 I R6/D7 14,00 €
ROGUET Alexis (D8/P10/P10) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/

P12
14,00 €

ASKRI Maher (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
GARRIDO Thomas (P10/P11/P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/

P12
14,00 €

ADAMKIEWICZ Arthur (P11/P11/P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

BORNIER Yanis (P12) 21/10/2017 10h05 I P10/P11/
P12

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 THIBAUT VACHER

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIGER Cedric (D7/R6/D8) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 14,00 €
VINCENT Laetitia (D7/R6/D7) 21/10/2017 12h40 I R6/D7 14,00 €
BOUVARD Samuel (D8/P10/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 I P10/P11/

P12
18,00 €

GOBERT Virginie (D8/D8/D7) 22/10/2017 8h02 I R6/D7 14,00 €
HEYRAUD Émilie (D8/R6/D7) 21/10/2017 12h40 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
QUINTANA Cyril (D8/R6/D7) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
HIOLET Florian (NC) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BOUVARD Laurent (P10/D9/D8) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
LIGER Bruno (P10/D8/P10) 21/10/2017 11h07 I R6/D7 14,00 €
VERGUET Marine (P10/P10/D9) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
GRANDE Guerric (P11/P10/P11) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
LAGUNAS Aurelie (P11/D9/D9) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
RONDAGS Etienne (P12/P10/P10) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

SPADONE Laurence (P12/P12/P11) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

GIROD Brice (R6/D7/D8) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 230,00 €





Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 BERANGERE MOUTIER

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUTIER Bérangère (D7/R6/R5) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 14,00 €
GROBEL Patricia (D8/R6/R6) 21/10/2017 10h36 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
DEMUYNCK Brian (P10/D8/D8) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 LA 14,00 €
SZURLEJ Damien (P11/D9/P10) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
TRABICHET Sylvain (P11/D9/P11) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 I P10/P11/

P12
18,00 €

ANDRONIKOU Damien (P12/P10/P12) 21/10/2017 7h30 I D8/D9 14,00 €
CHARRAY Léa (P12) 22/10/2017 8h02 I P10/P11/

P12
14,00 €

COTTIN Aurelie (P12/P10/P10) 22/10/2017 10h10 I P10/P11/
P12

14,00 €

BRON Salomé (R5/R4/R5) 22/10/2017 9h06 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 4,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 PHILIPPE SOUQUET

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Association Sportive Ugine Badminton (ASUB73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAND Emily (P12) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

GUILLAND Olivier (P12) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 PIERRE-ALAIN MEDURI

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEDURI Pierre-alain (P12) 21/10/2017 9h34 I P10/P11/
P12

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 MONIEZ MICHAEL

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Les Volants Du Vuache (VV74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONIEZ Mickaël (D7/D9/D7) 22/10/2017 7h30 I R6/D7 14,00 €
BERNAZ Stéphanie (D8/D8/D7) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I R6/D7 18,00 €
DURAND Eléonore (D9/D8/P10) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I P10/P11/

P12
18,00 €

BOULZAGUET Fabien (P11/D9/P10) 22/10/2017 8h34 I D8/D9 14,00 €
PETOT Cédric (P11/D9/P10) - 0,00 €
STRASSEL Oriane (P11/P12/P10) 21/10/2017 10h36 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
VALETTE Remi (P12) 22/10/2017 8h34 I P10/P11/

P12
14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 18,00 €



Poisy, le 18/10/2017

FFBaD
XTREM BAD POISY

 SERGE MILLIET

 

Bonjour à tous,

Le tournoi se déroule au gymnase du collège de Poisy (129 route du collège 74330 Poisy)
La journée de samedi sera très chargée, début des matches à 8h00 et fin prévue aux alentours de 20h30.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h30.
Nous jouerons sur 7 terrains, pas de terrain de chauffe, prévoyez de vous échauffer avant de rentrer sur les 
terrains car les 3 minutes seront suivis de près pour tenir les échéanciers.
La remise des lots sera réalisée à l'issue de chaque journée.
Merci de bien respecter vos horaires de convocations et de venir 30 min avant à partir de 12h00.

Le mixte R6/D7 aura 1 sortant par poule de 3 et 2 par poule de 4.
Tous les autres tableaux auront 2 sortants par poule à part les poules uniques.

Une buvette bien garnie vous accueillera les 2 jours avec nos traditionnels sandwiches raclette et sandwiches 
diots.

Pour tous renseignements ou forfait merci de contacter l'organisation au plus vite
 Guillaume : 06.98.61.84.11       Fréderic : 06.21.63.78.92            Michel notre JA : 06.75.67.46.01

Un stand larde sports sera présent tout le week-end pour recorder les raquettes et vendre du matériel (prévoir des 
chèques ou des espèces car il n'aura pas d'appareil à carte)

A ce week-end

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLIET Serge (P12/P10/P12) 21/10/2017 12h09 I P10/P11/
P12

I P10/P11/
P12

18,00 €

SANTOS Olivier (P12/P10/P12) 21/10/2017 12h09 I P10/P11/
P12

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €


