
Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Pascal Boisselier

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

BOISSELIER Pascal (D8/D7/D7) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
BRETIN Mickaël (D8/D7/D7) 20/10/2018 11h28 I B I C 20,00 €
JULLIEN Niels (NC) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
BELZUZ-COULON Lou (P10/P12/P12) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
THOMAS Michel (P12/P12/P11) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
BOURGOUIN Cédric (R6/D7/R4) 20/10/2018 12h30 I B I A 20,00 €
CLERC Jessy (R6/R5/R4) 20/10/2018 12h30 I B I A 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 20,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Jérémie KERSALL

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

LACHENAL Marie pierre (D8/D8/R5) 21/10/2018 10h00 I B 16,00 €
PASQUIER Baptiste (P10/D8/D8) 21/10/2018 8h24 I D 16,00 €
POMA Jenny (P10/D9/D8) 21/10/2018 8h24 I D 16,00 €
BERTHOD Charlie (R6/R6/R5) 20/10/2018 8h22 I A 16,00 €
MORARD Thibaut (R6/R6/R5) 20/10/2018 8h22 I A I B 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

CIMINERA Frederic (D7/R6/D7) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
PETRIER Julien (D7/R6/R6) 21/10/2018 10h00 I C 16,00 €
GREILLET Amandine (D8/R6/R6) 20/10/2018 11h59 I C I C 20,00 €
GUIGON Adeline (D8/D7/R6) 20/10/2018 11h59 I C 16,00 €
GUNTZ Jérémy (D8/D7/D9) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
LOVERINI Emmanuelle (D8/R6/R6) 21/10/2018 10h00 I C 16,00 €
BESSON Elsa (D9/D8/D7) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
COLLOMB Cécile (D9/D9/D7) 21/10/2018 9h28 I C 16,00 €
DUPUIS Benoît (D9/D7/D9) 20/10/2018 11h28 I B I E 20,00 €
HERNANDEZ Julien (D9/D8/P10) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
PIGEAULT Floris (D9/D7/D7) 20/10/2018 8h53 I C I D 20,00 €
SICARDI Gregory (D9/D7/D8) 20/10/2018 11h28 I B I D 20,00 €
GARDET Céline (NC) 20/10/2018 11h28 I D I E 20,00 €
GARDET Cyrille (NC) 20/10/2018 8h53 I D I E 20,00 €
DABARD Nicolas (P10/D8/D9) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
FITTE Nicolas (P10/P10/P12) 20/10/2018 8h53 I D 16,00 €
PIGEAULT Nicolas (P10/D8/P10) 20/10/2018 8h53 I C 16,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D8/D9) 20/10/2018 7h51 I C LA 16,00 €
VINCENT Herve (P10/P10/P11) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
MONROY Marie (P11/D9/D7) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
CAPELLE Blandine (P12/P11/P10) 21/10/2018 7h52 I E 16,00 €
HALSKA Vincent (P12/P10/P12) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
LACOMBLED Thomas (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
MOCQUET Guillaume (P12/P10/P12) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
TAJETTI Claire (P12/P11/D9) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
BESNIER Anouk (R5/R4/R5) 21/10/2018 10h00 I B 16,00 €
CRETAUD Thomas (R5/R4/R4) 21/10/2018 10h00 I A 16,00 €
DINANT Marine (R5/N3/R4) 20/10/2018 14h03 I A I A 20,00 €
GONZALEZ Tom (R5) 20/10/2018 9h24 I A I B 20,00 €
LEDOUX Clément (R5/R5/R4) 20/10/2018 9h24 I A I B 20,00 €
BARRE-PENNEC Alix (R6/D7/D8) 20/10/2018 9h55 I C 16,00 €
FENANI Najat (R6/R4/R5) 21/10/2018 10h00 I B 16,00 €
MONIER Perrine (R6/R6/R5) 20/10/2018 12h30 I B I B 20,00 €
NIVEAU Olivier (R6/D7/R6) 20/10/2018 12h30 I B I C 20,00 €
VIVIANT Clarence (R6/R6/D7) 21/10/2018 8h56 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 588,00 € Déjà réglé: 608,00 € A rembourser : 20,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Mike HERRSCHER

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

CARO Lionel (D7/R6/D7) 20/10/2018 8h22 I A I D 20,00 €
NOKEO Jean-marc (D7/R6/R6) 20/10/2018 8h22 I A 16,00 €
PERROTTON Fabien (D7/R6/D7) 20/10/2018 7h51 I A 16,00 €
DENICOURT Alix (D8/D7/D8) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
FONDRAZ Julien (D8/D7/D8) 20/10/2018 11h28 I B I D 20,00 €
HERRSCHER Mike (D8/D7/D7) 20/10/2018 11h28 I B I D 20,00 €
MONNIER Camille (D9/D8/D8) 20/10/2018 9h55 I C I D 20,00 €
TANIE Jonathan (D9/D8/D8) 20/10/2018 11h28 I B I D 20,00 €
MOCAER Bérenger (N2/N3/N3) 21/10/2018 10h00 I A 16,00 €
ABBOTT Aiastair (NC) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
BOLLINGER François (NC) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
MINIER Margot (NC) 20/10/2018 11h59 I D I E 20,00 €
BARNIER Guillaume (P10/D8/D8) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
BELARBI Sirine (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €
BOINNARD Baptiste (P10/D8/D9) 20/10/2018 7h51 I C I D 20,00 €
BRENN Grégory (P10/D9/P10) 20/10/2018 7h51 I C LA 16,00 €
HAUSER Catherine (P10/D9/D8) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
DAVAT Héloïse (P11/P10/D9) 20/10/2018 11h28 I D 16,00 €
BOINNARD Fanny (P12/P12/D9) 20/10/2018 11h59 I D I D 20,00 €
BONACCI Thérèse (P12/P10/P12) 20/10/2018 11h59 I D 16,00 €
BROINE Cécile (P12/P10/P12) 20/10/2018 11h59 I D 16,00 €
CAILLOT Caroline (P12/P11/D8) 20/10/2018 11h28 I D I E 20,00 €
ELOY Sophie (P12/P12/P10) 20/10/2018 11h28 I D 16,00 €
MOUILLE Philippe (P12/P10/P12) 20/10/2018 7h20 I D I E 20,00 €
AVSAR Filiz (R4/R4/N3) 20/10/2018 11h59 I A I A 20,00 €
BOUVIER Audrey (R4/R4/R5) 20/10/2018 11h59 I A 16,00 €
FERNANDEZ Benjamin (R4/R4/R5) 21/10/2018 10h32 I A 16,00 €
WERMEISTER Audrey (R4/R4/N3) 20/10/2018 11h59 I A I A 20,00 €
MARELLO Noémie (R5/R4/R4) 20/10/2018 11h59 I A I A 20,00 €
BOZON Antoine (R6/R6/R4) 20/10/2018 7h51 I A I A 20,00 €
CAUSSE Julien (R6) 20/10/2018 8h22 I A I C 20,00 €
ENGLES Jonathan (R6) 20/10/2018 8h22 I A I C 20,00 €
EVRAT Vanessa (R6/R5/R5) 20/10/2018 11h59 I A 16,00 €
MIKOLAJCZAK Céline (R6/R5/R6) 20/10/2018 11h59 I A 16,00 €
RAKOTONANAHARY Tantely 
(R6/R6/R5)

20/10/2018 8h22 I A I B 20,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 612,00 € Déjà réglé: 620,00 € A rembourser : 8,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Cédric JOFFRAY

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

BOUQUET Melodie (P10/D9/D9) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
JOFFRAY Cédric (P11/D9/P12) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
BERTRAND Gregory (P12/P11/P12) 20/10/2018 8h22 I D 16,00 €
CHAGOT Fabien (P12/P11/P12) 20/10/2018 8h53 I D 16,00 €
FERREIRA GOMES Paulo (P12/P10/P10) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
GRAMAIN Christophe (P12/D9/P12) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
MEDICO Julien (P12/P10/P12) 20/10/2018 8h53 I D 16,00 €
MICHAUD Mathias (P12/P10/P12) 20/10/2018 8h22 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 16,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Estelle CONSTANTIN

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

CONSTANTIN Estelle (R6/R4/R5) 20/10/2018 11h59 I A I B 20,00 €

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



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

CHAPPAZ Ludivine (D7/R5/R5) 20/10/2018 12h30 I B I C 20,00 €
GROSSE Valérie (D7/R5/R6) 20/10/2018 14h03 I B I B 20,00 €
VIRLA Frédéric (D8/D7/D8) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
ALPHONSE Aurore (D9/D8/D8) 21/10/2018 8h24 I D 16,00 €
BAROIN Cedric (D9/D7/D9) 20/10/2018 9h24 I C 16,00 €
BOTELLA Franck (D9/D7/D8) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
CURTELIN Anthony (NC) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
GAJIC Mladen (NC) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
DESCOMBES Xavier (P10/D9/P10) 20/10/2018 9h24 I C 16,00 €
PELLOILLE Sebastien (P11/D9/P10) 21/10/2018 8h24 I D 16,00 €
BEAL Matthias (R5/R5/R4) 20/10/2018 9h24 I A I A 20,00 €
DAEMS Nils (R6/R5/R6) 20/10/2018 9h24 I A 16,00 €
DECH Jerome (R6/R5/R5) 21/10/2018 10h00 I B 16,00 €
ECHALIER Alexia (R6/R5/R5) 21/10/2018 12h08 LA I C 16,00 €
MESSAI Nouredine (R6/R6/R5) 20/10/2018 8h22 I A I B 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 280,00 € A rembourser : 24,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Guillaume AUBERT

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Guillaume (D8/D8/D9) 20/10/2018 8h53 I C 16,00 €
ZOPPIS Alexandre (D9/D7/D9) 20/10/2018 8h53 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 16,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Muriel GAY

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

GAUDREAU Laurie (D7/D8/D7) 20/10/2018 9h55 I C I D 20,00 €
CHARBONNIER Betti (P11/D9/P10) 21/10/2018 8h24 I D 16,00 €
GRANIER Flavien (P11/D9/P10) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
CHALLIER Marion (P12) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
CHENE Sébastien (P12) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
FALCOZ Alexandra (P12/P11/P11) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
VANHEMENS Sébastien (P12/P10/P12) 20/10/2018 8h53 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

Cérdic DENAMBRIDE

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

RAFFAULT Frédérique (D7/D7/P10) 20/10/2018 9h55 I C 16,00 €
CAMPENS Sylvie (P11/D9/P10) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
AUBERT Pierre (P12/P10/P10) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
BESSON-THOMAS Odile (P12/D7/P10) 20/10/2018 9h55 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 20,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Anthony CHAGOT

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

CHAILLOU David (D9) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
DORGET Théo (D9/D8/P10) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
SELOSSE Garance (R4/N3/N3) 20/10/2018 14h03 I A 16,00 €
CROCHET SIRE Véronique (R5/R5/R4) 21/10/2018 10h00 I B 16,00 €
LEROUX Marc (R5) 20/10/2018 8h22 I A 16,00 €
ZIMMERMANN Didier (R6) 20/10/2018 8h22 I A I B 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Gex

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE KRAHE Sébastien (NC) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
DROUET Willy (P11) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
LUZIEUX Sébastien (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

Marilou ZELLER

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

COMBET Laurie (D7/R5/D7) 20/10/2018 14h03 I B 16,00 €
REYDET Emeline (D7/R5/R6) 20/10/2018 14h03 I B 16,00 €
MARIE Tommy (D9) 20/10/2018 7h51 I C I E 20,00 €
ARIOLI-BOUVET Séverine (P10/P10/D9) 21/10/2018 8h24 I E 16,00 €
JACQUIER Bruno (P10/P10/D9) 20/10/2018 8h53 I D I E 20,00 €
MOUSSON Yves (P11/D9/P10) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
TONYEDJI Kodjo (P11/D9/P11) 20/10/2018 7h51 I C I E 20,00 €
AZZOPARD Henri (P12/P11/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
CHARBONNIER Fabrice (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
GUIBERT Sébastien (P12/P10/P12) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
PROST Josselain (P12) 20/10/2018 8h53 I D 16,00 €
ROTH Sebastien (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
TONYEDJI Nathalie (P12) 21/10/2018 7h52 I E 16,00 €
VITALI Hervé (P12/P11/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
DIET Julien (R6) 20/10/2018 8h22 I A 16,00 €
DURET Yoann (R6/R6/R5) 20/10/2018 8h22 I A I B 20,00 €
ZELLER Marilou (R6/R5/R5) 20/10/2018 14h03 I B 16,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 288,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

COLLET Franck (D8/R6/D7) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
MASSON Damien (D8/R6/D8) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
ANGELLOZ-NICOUD Celine (P10/D8/D9)20/10/2018 9h55 I C 16,00 €
MANIER Johan (R4/R6/R4) 21/10/2018 10h32 I A 16,00 €
MAYET Barbara (R5/R5/R4) 21/10/2018 10h32 I A 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

Pauline FONTAINE

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DA FREITAS Sandra (R5/R5/R4) 20/10/2018 11h59 I A I A 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

Matthieu PUXEDDU

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 20/10/2018 8h22 I A 16,00 €
LOUBARESSE Gaëtan (D8/R6/D8) 20/10/2018 8h22 I A 16,00 €

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



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

Frédéric SOCQUET-CLERC

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

BLAISE Emily (D7/R6/R6) 21/10/2018 9h28 I C 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

Elodie ANGELLOZ-NICOUD

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

COCCATO Cyril (D9/D7/D7) 20/10/2018 8h53 I C I D 20,00 €
DOS SANTOS Léandro (D9/P11/P11) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
HEMAIN Séverine (D9/D8/D7) 20/10/2018 11h59 I C I D 20,00 €
ORDUREAU Gael (D9/D7/D9) 20/10/2018 9h24 I C I D 20,00 €
CARRE Olivier (NC) 21/10/2018 7h52 I E 16,00 €
GERACI Sophie (NC) 21/10/2018 7h52 I E 16,00 €
ANDREOLLE Danuta (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
BASTARD-ROSSET Lois (P10/P12/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
BERARD Timothée (P10/P12/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
FLOQUET Antoine (P10/D9/P10) 20/10/2018 9h24 I C 16,00 €
LE GRAND Philippine (P10/P12/P12) 20/10/2018 11h59 I D I E 20,00 €
SAVORGNANO Maxime (P10/P11/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
ANGELLOZ-NICOUD Elodie 
(P11/D9/P10)

20/10/2018 11h59 I D 16,00 €

COMPASSI Justine (P11/D8/D9) 20/10/2018 9h55 I C I D 20,00 €
SANGIORGIO Sebastien (P11/D9/P11) 20/10/2018 8h53 I C 16,00 €
ALEXANDRE Patrick (P12/P11/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
BERARD Lionel (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
BERTHE Jean-claude (P12) 20/10/2018 7h20 I D I E 20,00 €
BERTRAND Arnaud (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
BRUNEEL Romuald (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
GEOFFROY Stéphane (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
GRANDI Jérôme (P12/P11/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
PHILIPPE Samuel (P12/P11/P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
RONDAGS Etienne (P12/P11/P11) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 392,00 € Déjà réglé: 412,00 € A rembourser : 20,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

JOFFRE Nicolas (D8/R6/D8) 20/10/2018 11h28 I B I D 20,00 €
SOEUN Theara (D8/R6/D8) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
ALVAREZ GRANDA Elias (D9/D7/D8) 20/10/2018 11h28 I B 16,00 €
BUISSON Elodie (D9/D7/D7) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
IELSCH Damien (R4/R5/R5) 21/10/2018 10h32 I A 16,00 €
MAGNENAT Tania (R6/R5/R4) 21/10/2018 10h32 I A 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Hervé DENIS

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

DENIS Hervé (D8/D7/D8) 20/10/2018 11h28 I B I D 20,00 €
REYPIN Severine (D8/D7/D8) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
BOUJARDA Salima (D9/D7/D8) 20/10/2018 9h55 I C 16,00 €
CARRE Alexandre (D9/D8/D9) 20/10/2018 7h51 I C I E 20,00 €
DUCREST Danilo (D9/D9/P10) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
CHEVALLAY Cindy (P10/D9/D8) 21/10/2018 8h24 I D 16,00 €
DEVIVEIROS Pier-olivier (P10/D8/D9) 20/10/2018 7h51 I C I E 20,00 €
FLORENT Alice (P10/D9/D9) 20/10/2018 9h55 I C I E 20,00 €
RENOULT Frédéric (P10/P10/D9) 21/10/2018 7h52 I D 16,00 €
SANDANA Stephane (P10/D9/P10) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
SAUGE Aurelie (P10/D9/P10) 20/10/2018 11h28 I D I E 20,00 €
VIOLET Jérome (P10) 20/10/2018 7h51 I C I E 20,00 €
JOSE Auriane (P11/P10/D9) 20/10/2018 11h59 I D 16,00 €
LARUE Justine (P11/P10/D9) 21/10/2018 8h56 I E 16,00 €
LUDWICZAK Michal (P11/P11/D9) 20/10/2018 7h20 I D I E 20,00 €
NOUCHI Barbara (P11/P10/D9) 20/10/2018 11h28 I D I E 20,00 €
CANDELA Marion (P12) 20/10/2018 11h28 I D I E 20,00 €
CORNETTE Guillaume (P12/D9/P12) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
JUGIE Marc (P12/P10/P12) 20/10/2018 8h22 I D I E 20,00 €
UBERTI Quentin (P12/D9/P12) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
WENGER Rachel (P12/P10/P11) 20/10/2018 11h59 I D 16,00 €
AESCHLIMANN Sebastien (R6/R6/D7) 20/10/2018 7h51 I A 16,00 €
COUPY Amanda (R6/R5/R5) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
PERRIN Andrea (R6/R6/D8) 20/10/2018 7h51 I A 16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 424,00 € Déjà réglé: 436,00 € A rembourser : 12,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 PAUGET François

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLIER Fabien (P12/D9/P11) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
PECHEUR Eric (P12/D9/P12) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €

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



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 JOLY Didier

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

CHATONNET Dylan (P10/D8/D9) 20/10/2018 9h24 I C I D 20,00 €
ROUX Virginie (P10/P10/D7) 21/10/2018 8h56 I D 16,00 €
ASKRI Maher (P11/P10/P11) 20/10/2018 8h22 I D LA 16,00 €
DOLDO Sébastien (P11/D8/P11) 20/10/2018 9h24 I C 16,00 €
DURIF-VARAMBON Isabelle 
(P12/P11/P10)

21/10/2018 7h52 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 16,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

GOBERT Virginie (D7/R6/R5) 20/10/2018 11h59 I C I C 20,00 €
HEYRAUD Émilie (D7/R5/R6) 20/10/2018 12h30 I B I C 20,00 €
MARTIN Aurélie (D7/R6/R6) 21/10/2018 10h00 I B 16,00 €
QUINTANA Cyril (D7/R6/R6) 20/10/2018 12h30 I B I C 20,00 €
BOUVARD Samuel (D8) 20/10/2018 7h51 I C I D 20,00 €
GALLIOZ Clotilde (D8/D7/R6) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
SPADONE Laurence (D8/D8/R6) 21/10/2018 10h00 I C 16,00 €
LAGUNAS Aurelie (D9/D7/D7) 20/10/2018 9h55 I C I D 20,00 €
VERGUET Marine (D9/D8/D7) 20/10/2018 9h55 I C I D 20,00 €
BERTHAUD Gabriel (NC) - 0,00 €
GONCALVES Stéphanie (NC) 20/10/2018 11h28 I D 16,00 €
VIVIER Lucas (NC) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
CORBINEAU Chiara (P10/D9/D9) 20/10/2018 9h55 I C 16,00 €
LIGER Bruno (P10/D8/D9) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
BOUVARD Laurent (P11/D9/D8) 20/10/2018 7h51 I C 16,00 €
AAMMOU Samia (P12) 21/10/2018 7h52 I E 16,00 €
AMANTON Kim (P12) 20/10/2018 7h20 I D 16,00 €
RAGOT Corentin (P12) 20/10/2018 7h20 I D I E 20,00 €
VERGUET Olivier (P12) 20/10/2018 8h53 I D 16,00 €
PREGERMAIN Lucas (R5/R6/R6) 20/10/2018 8h22 I A I C 20,00 €
HIOLET Florian (R6) 20/10/2018 12h30 I B I C 20,00 €
LIGER Cedric (R6) 20/10/2018 8h22 I A LA 16,00 €
MILHET Quentin (R6) 20/10/2018 9h24 I A 16,00 €
VACHER Thibaut (R6/R5/R6) 20/10/2018 9h24 I A I C 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 408,00 € Déjà réglé: 388,00 € Reste à payer : 20,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 Irène PRALONG

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRALONG Irène (P11/P10/D9) 21/10/2018 8h24 I E 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 2,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 MOUTIER Bérangère

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

GROBEL Patricia (D7/R6/R5) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €
MOUTIER Bérangère (R6/R6/R4) 20/10/2018 12h30 I B 16,00 €

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



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 MONIEZ Michaël

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

STRASSEL Oriane (D8/D7/D8) 20/10/2018 11h59 I C I D 20,00 €
DURAND Eléonore (D9/D7/D8) 20/10/2018 11h59 I C I D 20,00 €
PETOT Cédric (P11/P10/D9) 20/10/2018 8h22 I D I D 20,00 €
VALETTE Remi (P12/P11/P12) 20/10/2018 8h22 I D 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



Poisy, le 17/10/2018

FFBaD

 MILLIET Serge

 

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 20h00.
Le dimanche chargé aussi, début à 8h00 et fin prévue vers 18h00.
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 11h00.

Les tableaux ont été réalisés à partir des cotes CCPH.
Tous les 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. La buvette mettra à disposition des jeux de société pour 
occuper les pauses entre 2 matchs.

NOUS RECONDUISONS LA PRESENCE DE 3 KINES SAMEDI POUR VOUS 
OCCUPER DE VOS PETITS BOBOS.

Pour tous renseignements, retard ou forfait merci de contacter l'organisation ou le JA au 
Gaël : 06.84.12.68.49      Bruno : 0041796794530

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)

Au plaisir de vous voir ce week-end



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

BOUZON Valerie (NC) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €
MILLIET Serge (P11/D9/P10) 21/10/2018 7h20 I E 16,00 €

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


